ENSEMBLE,
ARTISANS POUR
LA PLANÈTE
La Maison Arthus Bertrand le sait, la terre
est notre plus beau joyau. Fondée à Paris
en 1803, elle façonne alors les insignes et
médailles de l’Empire, dont la prestigieuse
Médaille de la Légion d’honneur.
Aujourd’hui, cette entreprise familiale
du patrimoine vivant crée et produit en
France, dans un souci de développement
durable des bijoux contemporains de
caractère, inspirés de son histoire.

Photographe et réalisateur connu pour son
engagement, Yann Arthus-Bertrand, descend
de la famille fondatrice de cette grande Maison
mais a suivi une autre voie, celle de l’écologie
et de la solidarité. C’est ainsi qu’il crée en 2005
la Fondation GoodPlanet, dont il est le Président.
Reconnue d’utilité publique, elle effectue à
l’échelle mondiale des actions concrètes en
faveur de l’écologie et de la solidarité.

La Maison Arthus Bertrand et la Fondation
GoodPlanet parlent le même langage.
De ce dialogue est né un évènement qui
marie Création et Écologie. Une démarche
sans précédent qui nous réunit tous autour
du même objectif : faire un geste concret
pour protéger notre terre.

Nous sommes heureux de vous dévoiler :

MA MÉDAILLE,
MA PLANÈTE

Une collaboration inédite entre la Fondation GoodPlanet
et la Maison Arthus Bertrand. Une édition exceptionnelle
de médailles créées par la Maison Arthus Bertrand sur
le thème de la Nature à protéger, et façonnées à partir
de nos bijoux recyclés. Les bénéfices seront intégralement
reversés à la Fondation pour financer des actions concrètes
pour la Terre et ses habitants.

MA MÉDAILLE,
MA PLANÈTE.
Un geste précieux pour la planète
MA MÉDAILLE OR SINGULIÈRE
La Maison Arthus Bertrand recyclera l’or des bijoux
que vous ne portez plus et réalisera avec celui-ci la fonte
et l’estampage de votre médaille. Celle-ci sera gravée
de votre message et portera un numéro d’édition.
Une deuxième vie pour vos bijoux et une belle contribution
à notre planète !
Prix public 290€, dont 100€ reversés à la Fondation GoodPlanet.
La dimension de la médaille sera définie par le poids d’or apporté.

LA MÉDAILLE ARGENT UNIVERSELLE
Pour ouvrir cette opération à tous, même si vous ne possédez
pas d’or à recycler, la Maison Arthus Bertrand propose
une édition de cette médaille en argent recyclé.
Prix public 90€, dont 40€ reversés à la Fondation GoodPlanet.
Dimension: 18 mm

3 créations symboliques de notre action
Camille Toupet, Directrice Artistique de la Maison de Création
Parisienne a imaginé 3 motifs de médailles : la tortue marine,
l’abeille pollinisatrice et la feuille de chêne. Ils symbolisent
les éléments Eau, Air et Terre : les 3 domaines d’intervention
de la Fondation GoodPlanet. Ces médailles seront une à une
façonnées et estampées selon un savoir-faire ancestral dans les
ateliers Arthus Bertrand de Saumur… Laquelle choisirez-vous ?

MA MÉDAILLE, MA PLANÈTE,
un engagement qui vous distingue.
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DÉCOUVRIR
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 400 m2 :
L’Ecole GoodPlanet.

DÉCOUVRIR
LA MAISON ARTHUS BERTRAND
Un savoir-faire français patrimonial bien vivant
Poussons la porte des Ateliers Arthus Bertrand...
C’est ici à Saumur et Palaiseau que sont façonnés tous nos bijoux. Dans ce
lieu authentique et chargé d’histoire, des presses centenaires frappent encore
des médailles avec une précision inégalée. Détenteurs d’un savoir-faire
français patrimonial hérité de l’Empire, nos artisans maitrisent sur le bout
des doigts les trois savoir-faire emblématiques de la Maison Arthus Bertrand :
l’estampage, le bas-relief et l’émaillage à chaud. Ce n’est pas un hasard si
la Maison Arthus Bertrand a reçu la distinction d’ «Entreprise du Patrimoine
Vivant ». Ses ateliers préservent les savoir faire et produisent en France dans
le plus grand respect de leur environnement.

