COMMUNIQUÉ DE PRESSE
22 & 23 MAI

Entrée gratuite
Ouvert à tous

X

Tout le week-end
11h-19h

La Fondation GoodPlanet & L’OBS
présentent le « Week-end des Possibles »
en partenariat avec France Bleu Paris
Avec la présence exceptionnelle de
Yann Arthus-Bertrand, Hugo Clément, Camille Etienne, Priscilla Ludowsky
Des ateliers, des débats et l’intervention humoristique de l’artiste Thomas VDB
L’OBS et la Fondation GoodPlanet inaugurent la réouverture du Domaine de Longchamp le 22
et 23 mai 2021 en présentant la première édition du « Week-end des Possibles ».
Durant 2 jours, cet évènement gratuit et ouvert à tous, réunira plusieurs dizaines de penseurs,
militants, scientifiques, décideurs politiques et artistes d’horizons variés pour réfléchir à la
transition écologique en cours et aux moyens de l’accélérer, au bénéfice de tous.
L’occasion pour les visiteurs de tout âge, de découvrir quelque soit leur niveau d’expertise et
leur engagement, des solutions concrètes pour comprendre et passer à l’action.
Au programme : des tables rondes en plein air, des décryptages de concepts écologiques, des
projections, des ateliers et des balades à la découverte du parc naturel de la Fondation et de
son potager en permaculture.
La Fondation GoodPlanet assurera l’accueil du public dans le strict respect des normes
sanitaires.

S’INSPIRER ET ÉCHANGER SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le « Week-end des Possibles » a pour ambition de favoriser le dialogue et confronter les idées
afin de faire émerger des analyses novatrices et des pistes d’actions inédites. Chaque table
ronde réunira deux à trois intervenants qui questionneront un enjeu essentiel de la transition
écologique.
Parmi les thèmes qui seront abordés : le droit comme nouvel arme de la lutte écologique, la place
de l’humain au sein du vivant, les nouvelles formes de militantisme, les outils pour lutter contre
le financement des industries fossiles ou encore la justice climatique et sociale avec la gilet jaune
Priscilla Ludowsky et le journaliste-militant Hugo Clément.

DES ATELIERS CONCRETS POUR AGIR EN FAMILLE
Réaliser une fresque du climat, apprendre à convaincre un sceptique, cuisiner locale,
confectionner des cocktails écologiques et des goûter zéro-déchets… il y en aura pour tous les
goûts et toute la famille.
En petits groupes, il sera ainsi possible d’expérimenter sous la forme d’ateliers pratiques des
solutions concrètes pour réduire son impact sur l’environnement au quotidien.
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DÉCRYPTER POUR COMPRENDRE L’ÉCOLOGIE
Comprendre l’écologie, c’est s’attaquer à des concepts économiques, scientifiques ou encore
sociologiques complexes que des penseurs se proposeront de décrypter pour éclairer les
visiteurs durant le weekend : de la sortie du nucléaire avec le journaliste de Charlie Hebdo Fabrice
Nicolino à l’écoféminisme selon la phisolophe Jean Burgart Goutal, en passant par le colonialisme
vert inventé par l’historien Gillaume Blanc.

Le public pourra prolonger sa réflexion en assistant tout le weekend à des projections de « Legacy,
notre héritage », le dernier film à succès de Yann Arthus-Bertrand qui revient sur les cinquantes
ans d’engagement du photographe-réalisateur, ainsi que sur l’évolution de l’humanité et son
impact délétère sur la planète. Il pourra aussi découvrir en famille l’exposition vidéo immersive
Planète Océan, et s’émerveiller devant les clichés du photographe et moine bouddhiste Matthieu
Ricard.
Thomas VDB conclura ce week-end engagé par une intervention humoristique, et en abordant
la place de l’humour dans l’écologie.

Plus d’information sur la programmation : GoodPlanet.org

L’Obs
Depuis sa création, L’Obs a toujours su incarner l’air du temps et l’esprit de son époque. À travers un journalisme de
témoignages, d’enquêtes et de solutions, L’Obs se fait le porte-voix des individus et des organisations qui alertent,
agissent et nous redonnent espoir. Son engagement féministe, écologiste, en faveur de la solidarité, son ton incisif
et impertinent, lui confèrent une place à part dans le paysage des magazines d’actualité français.

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 soutienn de la Mairie de Paris, de la MAIF et
en collaboration avec Paris Society.
En 2020, 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 engagées parmi lesquelles Cyril Dion,
Jane Goodall, Rob Greenfield, Plantu, Anne Hidalgo, Nicolas Hulot, Matthieu Ricard, Sebastião Salgado ou encore
et le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus.
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VENIR A LA FONDATION
Fondation GoodPlanet
1 carrefour de Longchamp,
Bois de Boulogne, 75116 - Paris

UN ÉVÈNEMENT DE

Plus d’information
sur la programmation
GoodPlanet.org
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