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Gourmands, amateurs de cuisine responsable ou curieux, on vous propose pour la rentrée une nouvelle aventure culinaire 100% 

durable à vivre en famille et entre amis ! 

Durant 2 week-ends, du 5 au 13 septembre, la Fondation se met à table pour une 4ème édition de son festival de l’alimentation et de 

l’agriculture durables, le « MIAM! ». Des activités gratuites et accessibles à tous seront proposées pour sensibiliser à des habitudes 

alimentaires plus durables, sans renoncer au plaisir et à la convivialité. 

Un cours de cuisine géant et en plein air avec une cheffe engagée, des conférences dégustées, un marché de producteurs bio, des ate-

liers pour toute la famille et plein d’autres surprises. « MIAM! », c’est le festival incontournable à Paris pour apprendre en s’amusant 

avec des spécialistes de l’alimentation de demain ! 

Un évènement de la Fondation GoodPlanet en partenariat avec Marmiton et avec le soutien du Fonds de dotation METRO. 

de l’alimentation et  de l’agriculture durables 

fait sa rentrée à la Fondation GoodPlanet

Le festival « MIAM! »

COURS DE CUISINE GEANT & EN PLEIN AIR - MARCHÉ DE PRODUCTEURS BIO -  ATELIERS KIDS - CONFÉRENCES DÉGUSTÉES

tous les week-ends 

de 11h à 19h 

Des tables rondes mettront en lumière des experts et acteurs de terrain pour aider les visiteurs à mieux comprendre les 

enjeux d’une agriculture et alimentation plus saines pour l’humain et la planète. Lors de ces échanges, il sera question de 

précarité alimentaire, de chef.f.e.s engagé.e.s, de résilience alimentaire territoriale ou encore de néo-paysannerie.

Quoi de mieux pour tester ses connaissances et faire rimer savoir et gourmandise, qu’une conférence dégustée pour 

comprendre les modes de production des aliments et la variété de leurs saveurs ? À cette occasion, Gilles Daveau, 

spécialiste des cuisines alternatives, vous dira tout des légumineuses tandis que le Paris Beer Festival révolutionnera le 

regard que vous portez sur la pinte de bière dégustée à l’apéro !

Enfin, les cinéphiles et foodistas pourront profiter de projections-débats avec une sélection des meilleurs documentaires 

sur l’agriculture et l’alimentation en partenariat avec le FIPADOC (Festival International de Programmes Audiovisuels 

Documentaires de Biarritz).

TOUS INCOLLABLES DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE DURABLE ! 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fondation GoodPlanet - 1 carrefour de Longchamp. Bois de Boulogne, 75116 - PARIS
Contact Presse > Jonathan Ouaret-Gave : jonathan@goodplanet.org - 01.48.42.92.42

Plus d’informations sur la programmation 
sur www.goodplanet.org/fr/agenda

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 parmi lesquelles Cyril Dion, Jane Goodall, 

Rob Greenfield, Plantu, Assa Traoré ou encore et le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus.

Après avoir fait le plein de connaissances, en route vers le marché de producteurs ! Les visiteurs pourront y faire le plein de 

bons produits pour mettre en pratique les astuces et conseils glanés à la Fondation. La Fondation garantit la sélection de 

produits 100% bio, locaux ou issus du commerce équitable !

LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS BIO DE GOODPLANET 

Vivez une expérience unique : participez à un cours de cuisine 

géant en plein air en compagnie de la cheffe Lilla Djeddi, autrice 

du livre de recettes Cantine vagabonde. Lila vous accompagnera 

dans la réalisation d’une recette salée végétarienne. L’occasion de 

parler d’association sucré-salée, de découpe créative ou encore 

de saisonnalité du fromage ! Votre brigade ? 100 participants, 

novice des fourneaux ou cuistot aguerri répartis en équipe de 4 

personnes. Après la réalisation de la recette, place à la dégustation 

pour un moment bucolique et champêtre au cœur notre Clairière. 

Cet atelier est rendu possible grâce au soutien du fonds de dotation 

METRO.

 

Le MIAM ! est aussi l’occasion pour petits et grands de s’initier à la 

cuisine végétale, de calculer l’impact carbone de son assiette en un 

clin d’œil ou encore de tester ses connaissances sur la saisonnalité 

des fruits et légumes lors d’une balade dans notre potager.

INITIATION À LA CUISINE RESPONSABLE ET GOURMANDE !

http://www.goodplanet.org/fr/agenda
http://cantinevagabonde.fr/le-livre/
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Mercredi > vendredi • 12h > 18h  

Samedi > dimanche • 11h > 19h

CONTACT PRESSE

VENIR A LA FONDATION


