
3 et 4 OctobreEntrée gratuite 
Ouvert à tous 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fondation GoodPlanet - 1 carrefour de Longchamp. Bois de Boulogne, 75116 - PARIS
Contact Presse : Jonathan Ouaret-Gave -  jonathan@goodplanet.org - 06.67.11.82.17

Le magazine ELLE s’invite le temps d’un week-end à la Fondation GoodPlanet créée par Yann Arthus Bertrand. Pour 

marquer son engagement en faveur de la planète, le magazine organise “ELLE GREEN”, un événement engagé inédit. 

Les 3 et 4 octobre 2020, enfants et adultes, militants aguerris ou novices, pourront plonger au cœur de la biodiversité 

et découvrir les solutions qui existent pour sauver le vivant.

Au programme : petits et grands feront la rencontre d’artistes, penseurs, experts, militants ou encore entrepreneurs 

engagés. Ils pourront assister à des conférences ou encore prendre part à des initiations, des ateliers pratiques et 

découvertes ! Et enfin les visiteurs accéderont à un décor immersif reproduisant les espaces d’un logement pour 

analyser leurs pratiques de la vie quotidienne et adopter des éco-gestes. 

La magazine ELLE investit la Fondation GoodPlanet durant 2 jours pour parler de la biodiversité

Avec la présence exceptionnelle de
Anne Hidalgo, Jane Goodall, Satish Kumar et l’association L214

Et des ateliers, des débats et un showcase de la chanteuse Pomme

Tout le week-end
11h-19h

La reproduction d’un appartement permettra au public de se mettre en situation pour comprendre les éco-gestes 

qu’ils peuvent mettre en place dans leur quotidien. De la cuisine à la salle de bain, en passant par le dressing ainsi que 

le bureau, des ONG  - L214, Générations Cobayes, Seacleaners, EcoTLC, Shift Project, Phénix Gaspillage - aideront 

à décrypter les meilleures pratiques à adopter dans la maison.

Les thématiques abordées seront : la mode responsable, le gaspillage alimentaire, la pollution des océans, l’éthique 

animale ou encore la réduction de l’empreinte carbone au bureau... 

La Fondation GoodPlanet accueille «ELLE GREEN»

X

L’ APPARTEMENT : UNE IMMERSION GRANDEUR NATURE POUR PASSER A L’ ACTION

Rencontrez des personnalités et des militants engagés qui partageront  une cause qui leur tient à cœur et à laquelle ils 

consacrent toute leur énergie et leur passion.

Qu’est-ce que s’engager avec passion au service du vivant et de la biodiversité, et contre ce qui les menace ? Ils 

s’appellent Jane Goodall, primatologue, Satish Kumar, activiste indien, ou encore Brigitte Gothière, fondatrice 

de l’association L214, et ils se proposent de partager leur aventure du militantisme lors de nombreux temps 

d’échange. Lutte contre la pollution de l’air, création d’alternatives aux cosmétiques industriels ou encore 

engagement en faveur d’une mode durable, sont des sujets qui seront abordés afin d’éveiller les consciences et 

inspirer un mode de vie plus responsable.

Le samedi 3 octobre 2020, Anne Hidalgo, maire de Paris, prendra la parole sur le rôle des villes et des citoyens dans 

la protection de la biodiversité.

DES DÉBATS ENGAGÉS POUR COMPRENDRE ! 



Au milieu de 3,5 hectares de verdure, les visiteurs pourront participer à des ateliers gratuits et faire l’expérience d’une 

écologie heureuse en famille et entre amis. 

 

Au programme : initiation à l’improvisation théâtrale avec Anne Claire Figuié, comédienne, metteur en scène et  

conférencière, pour apprendre à dire non (ou s’engager) au quotidien.

Quoi de mieux pour être au plus proche de la nature qu’un atelier sur l’écologie profonde et sur l’intelligence 

collective ? C’est ce que se propose de vous faire découvrir Olivier Maurel, Fondateur de Co-Gitons.fr.

Il sera également possible d’apprendre à cuisiner végan en compagnie du chef Rodolphe Landemaine et de concocter 

un délicieux goûter sans huile de palme avec la cheffe Ninon de la Fondation GoodPlanet.

APPRENDRE GRÂCE AUX ATELIERS PRATIQUES  
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Pour clôturer le week-end en musique, Pomme, chanteuse pop récompensée d’une Victoire de la musique, proposera 

un showcase en plein air et fera vibrer la clairière pour le plaisir de tous.

Plus d’information sur la programmation : GoodPlanet.org

La Fondation GoodPlanet 

Premier lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris, la  Fondation  GoodPlanet a  ouvert ses portes en mai 2017 au  Domaine 

de Longchamp à l’initiative de Yann Arthus-Bertrand avec le soutien de la Mairie de Paris, de  la   MAIF et en collaboration avec 

Paris Society.  

En 2019, ce  sont  120 000  visiteurs qui ont  vécu  l’expérience GoodPlanet  autour  du  réchauffement climatique, de 

l’alimentation durable, de  la  liberté  de la presse, de la pollution plastique des océans ou encore de la mode éthique.  

Depuis son ouverture, la Fondation a reçu de nombreuses personnalités engagées parmi lesquelles Cyril Dion, Jane Goodall, 

Rob Greenfield, Plantu, Anne Hidalgo, Nicolas Hulot, Matthieu Ricard, Sebastião Salgado ou encore et le prix Nobel de la Paix 

Muhammad Yunus.

http://GoodPlanet.org/agenda
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