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ELLE Green : découvrez le programme !
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Le 3 et 4 octobre, ELLE et la Fondation GoodPlanet vous invitent au Domaine de Longchamp
pour célébrer le vivant, le comprendre et apprendre à le préserver.
Agissons ensemble tout au long du week-end. ELLE et la Fondation GoodPlanet vous
accueillent au Domaine de Longchamp pour notre événement ELLE Green. Enfants et adultes,
novices ou militants aguerris pourront plonger au cœur de la biodiversité et découvrir les
solutions qui existent pour sauver le vivant.
Conçu comme un véritable parcours jalonné d’étapes, le programme repose sur 3 piliers :
comprendre, apprendre et s’éprendre. Dans une bulle de verdure au cœur du Bois de Boulogne,
vous pourrez aller à la rencontre d’artistes, penseurs, experts, militants ou encore entrepreneurs
engagés, participer à des mises en situation, assister à des conférences ou encore prendre part à
des ateliers pratiques, initiations et découvertes !

Satish Kumar et la chanteuse Pomme
Un programme où chacun pourra puiser des savoirs, ressentir des émotions, expérimenter des
pratiques vertueuses. Mode, maison, alimentation, travail, bien-être, loisirs : tous les aspects de
notre quotidien seront abordés pour accompagner les visiteurs dans des modes de vie plus
écologiques et des formes d’engagement collectif en faveur de la planète.
Avec le témoignage extraordinaire via visioconférence de la primatologue Jane Goodall,
la présence exceptionnelle de Satish Kumar pour un temps d’échange et de méditation en pleine
nature et de la chanteuse Pomme qui clôturera le week-end en musique et en poésie !
Au programme du samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre : des conférences pour comprendre et
agir pour la biodiversité / des conseils pour réduire son impact chez soi (dans sa cuisine, dans sa
salle de bain, dans son dressing et dans son bureau) / des rencontres pour faire bouger le monde /
de la réflexion à l’action : ateliers pratique et mise en situation / les ateliers en extérieur pour
être au plus proche de la nature / des conseils pour apprendre à mieux se nourrir.
Retrouvez tous les détails sur https://green.elle.fr/.
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