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LES AMIS DE YANN ARTHUS-BERTRANDLES AMIS DE YANN ARTHUS-BERTRAND
SE VENDENT AUX ENCHÈRESSE VENDENT AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères exceptionnelle en ligne
Un événement caritatif 100% digital sur Drouot Digital avec le soutien de Christie’s

Ils s’appellent François Hollande, Renzo Piano, Daniel Auteuil, 
Anne Hidalgo, Xavier Niel, Stella McCartney, Plantu, Jack 
Lang, Juliette Binoche, Gilles Bouleau ou encore Gauthier 
Capuçon… et tous se mobilisent pour la Fondation GoodPlanet 
et vous proposent des expériences inédites et des moments 
privilégiés avec eux.

Pour sa 3ème édition, du samedi 28 novembre au dimanche 
6 décembre 2020, plus de 100 amis de Yann Arthus-Bertrand 
se mobilisent au profit de sa Fondation, à l’occasion d’une vente 
aux enchères en ligne unique par son ampleur et sa diversité. 

Plus de 100
rencontres inédites 
et expériences uniques 

Au profit 
de la Fondation
GoodPlanet

28 nov. 
- 6 déc. 2020

Tous les bénéfices de cette vente contribueront au maintien de la gratuité de la Fondation 
GoodPlanet et de ses expositions, et permettront de développer de nouveaux projets de 
sensibilisation à l’écologie et à la solidarité à destination du public.

« Je suis sincèrement touché par l’engagement 
de toutes ces personnes qui soutiennent 

la Fondation GoodPlanet et qui ont répondu présentes. 

Parce qu’ils sont conscients de l’urgence d’agir et de tout faire 
pour sauver ce qui peut l’être dans un contexte si particulier, 

ils m’ont cette année proposé des expériences vraiment uniques. »

Yann Arthus-Bertrand
Président de la Fondation GoodPlanet
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Une vente aux enchères hors du commun
Pour cette 3ème édition, la Fondation GoodPlanet va plus loin et propose une centaine de 
lots encore plus ambitieux. En attendant la mise en ligne du catalogue, voici un avant-goût 
des lots qui seront vendus aux enchères...

Déjeunez avec François Hollande 
au Pop-Up des Cuistots Migrateurs, restaurant de cuisine du monde.

Assistez au défilé de Stella McCartney et rencontrez la créatrice.

Déjeunez avec Juliette Binoche sur le tournage du prochain film 
de Claire Denis avec Vincent Lindon.

Passez quelques jours au Botswana en découvrant un projet 
de cohabitation des hommes et des éléphants avec un expert GoodPlanet.

Assistez à la finale de TOP CHEF

Visitez le Palais du Luxembourg avec le Duc...

Avec Drouot Digital et le soutien de Christie’s, il sera possible d’enchérir et de suivre la vente 
aux enchères en direct et dans le monde entier. Bénéficiez d’une réduction d’impôt sur votre 
revenu à hauteur de 66% (particulier) et de 60% (entreprises).

Un événement caritatif au profit d’une ONG 
engagée pour la préservation du vivant. 

La Fondation GoodPlanet s’emploie depuis 2005 à mettre l’écologie au cœur des consciences 
en déployant des programmes de sensibilisation et de terrain. 

Depuis son ouverture en 2017, plus de 250 000 visiteurs ont pu faire l’expérience 
d’une écologie positive dans le 1er lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris autour 
de l’alimentation durable, des océans, de la mode éthique, de l’apiculture ou encore du 
réchauffement climatique. 
La fondation, c’est aussi plus de 26 000 participants (familles, associations, scolaires et 
entreprises) à des ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux et plus de 
220 000 bénéficiaires dans 21 pays, qui ont profité - grâce aux 52 projets soutenus par 
le programme Action Carbone solidaire - de la mise en place de cuiseurs solidaires, de 
réservoirs à biogaz ou encore de la construction d’internats bioclimatiques. 
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