La Fondation GoodPlanet et Arthus Bertrand présentent
l’opération « Ma Médaille, Ma Planète »

La Fondation GoodPlanet et la Maison Arthus Bertrand proposent une
collaboration inédite à partir du 29 septembre 2020.
Arthus Bertrand recyclera l’or de vos bijoux cassés ou démodés et vous permettra
en échange d’acquérir une médaille créée autour des trois domaines d’intervention
de la Fondation GoodPlanet : l’eau avec la tortue marine, l’air avec l’abeille
pollinisatrice, et la terre avec la feuille de chêne.
Ces médailles, réalisées à l’unité, pourront être gravées du message de votre choix
et réalisées en trois tailles, 18mm, 24mm et 30mm.
Elles seront proposées au prix de 290€, dont 100€ seront reversés à la Fondation.
Pour ceux qui qui n’ont pas d’or à disposition, une version des médailles en argent
recyclé sera également disponible au prix de 90€, dont 40€ reversés à la
Fondation.
L’opération commencera dans toutes les boutiques Arthus Bertrand de France et
du Benelux à partir du 1er Octobre 2020, les médailles en argent seront également
vendues à la Fondation GoodPlanet, 1, carrefour de Longchamp Paris 16.
Cette opération s’inscrit dans la volonté conjointe de la Fondation GoodPlanet et
de la Maison Arthus Bertrand de marier création et écologie, et de faire un geste
concret pour protéger notre terre.
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A propos de la Fondation GoodPlanet
Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann
Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de
placer l’écologie et la solidarité au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir
concrètement pour la Terre et ses habitants.
Avec le programme Action Carbone Solidaire, GoodPlanet soutient 25 projets solidaires et
environnementaux dans 12 pays. Elle a permis la construction de plus de 8000 réservoirs à
biogaz, la mise en place de plus de 11 200 cuiseurs solaires et la construction de 16 dortoirs
et classes, au bénéfice de plus de 170 000 personnes.
En juillet 2015, la Ville de Paris accorde à la Fondation GoodPlanet la concession du
Domaine de Longchamp pour une durée de 30 ans. Premier lieu dédié à l’écologie et la
solidarité à Paris inauguré en mai 2017, gratuit et ouvert à tous, la Fondation GoodPlanet
célèbre le partage et la bienveillance. En avril 2019, la Fondation GoodPlanet met l’accent
sur la sensibilisation de tous les publics et se dote d’un nouvel espace pédagogique de
400m2 : L’Ecole GoodPlanet.

A propos d’Arthus Bertrand
Née de la rencontre de deux familles visionnaires en 1803, la Maison Arthus Bertrand plonge
ses racines dans la gloire napoléonienne et prend son envol durant les fastes du Second
Empire.
Elle est ’héritière du savoir-faire de la Décoration honorifique, et tout particulièrement de
la Légion d’Honneur, et entretient dans ses ateliers parisiens l’art de la médaille, la frappe,
et l’émaillage des décorations comme de trophées de prestige.
Elle tient également sa renommée des médailles de baptême et de bijoux de caractère et
ne cesse de créer de nouvelles collections.
Arthus Bertrand, dont l’intégralité des productions est réalisée en France, utilise désormais
son savoir-faire et son patrimoine pour croître sur le marché de la bijouterie précieuse avec
une offre originale et singulière.
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