Z Event 2022 : le célèbre marathon de jeux vidéo au
profit de la Fondation GoodPlanet
Paris, le 05 juillet 2022
La Fondation GoodPlanet est heureuse d’annoncer qu’elle sera la bénéficiaire du prochain Z
Event les 9, 10 et 11 septembre prochains.
Créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary en 2016, cet événement 100% en ligne
rassemble plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo pour un marathon
d’un week-end au profit d’une association engagée. Pendant plus de 50 heures, les streamers
diffuseront du contenu en direct afin d’encourager les participants à faire des dons pour la
Fondation GoodPlanet.
Albane Godard, directrice générale de la Fondation GoodPlanet explique : « Nous sommes
ravis que la cause environnementale soit mise à l’honneur lors de l’édition 2022 du Z Event et
honorés que la Fondation GoodPlanet ait été choisie pour l’incarner. C’est pour nous une
véritable opportunité de mettre en valeur des projets auxquels nous croyons profondément,
fruits d’une réflexion sociale et environnementale autour de la préservation de la biodiversité,
des ressources, du climat et du bien-être humain. »
« Dix-sept ans après la création de la Fondation GoodPlanet, nous habitons dans un monde
aux évènements météorologiques de plus en plus exacerbés et aux conséquences de plus en
plus désastreuses sur les hommes et la biodiversité. La réalité des dérèglements climatiques
et le besoin urgent d’agir, à la mesure de l’enjeu, nous concerne tous sans exceptions. Quelle
joie que la Fondation ait été choisie pour un événement aussi retentissant et mobilisateur.
C’est aussi pour nous une grande responsabilité. Du fond du cœur, un grand merci à l’équipe
de Z Event pour leur confiance et par avance aux participants pour leur générosité » complète
Yann Arthus-Bertrand, président fondateur de la Fondation GoodPlanet.
Depuis 2005, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer
l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement
pour la terre et ses habitants.
Elle structure ses actions autour de 3 piliers :
• Elle aide à comprendre les enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous
faisons face grâce à des ateliers de sensibilisation à destination des scolaires, des
entreprises et du grand public au domaine de Longchamp (Paris) et à l’échelle
nationale ;
• Elle participe à imaginer de nouveaux possibles en proposant des espaces
d’expérimentation, de créations et d’exposition pour qu'artistes, acteurs de la société
civile, pouvoir publics, entreprises puissent échanger et nous aider à penser autrement
notre façonnement du monde ;

•

Elle soutient celles et ceux qui agissent pour un avenir plus soutenable en
accompagnant une vingtaine de projets à impact dans le monde dans les domaines de
l’agriculture, les forêts, les déchets, l’énergie ou de la biodiversité. En outre, la
Fondation accompagne également les entreprises dans leur transition
environnementale et sociale.

« Les fonds récoltés nous permettront de financer des projets sur le long-terme pour les 3 à 5
prochaines années : sensibilisation et valorisation des initiatives des 15-24 ans sur les enjeux
environnementaux, soutien d’agriculteurs en transition vers l’agroforesterie en France,
restauration de mangroves... Les dons seront affectés aux projets qui bénéficieront le plus à
la préservation de la biodiversité et des ressources, au climat et au bien-être humain, en
suivant scrupuleusement nos processus d’attribution pour lesquels nous sommes reconnus.
Votre générosité nous permet d’agir et nous vous en sommes immensément reconnaissants »
détaille Albane Godard.
En amont de l’événement, un concert est également organisé par le Z Event le jeudi 8
septembre au Zenith de Montpellier.

A propos de la Fondation
Depuis 2005, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer
l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement
pour la terre et ses habitants. Ainsi, la Fondation GoodPlanet propose des projets
pédagogiques et artistiques pour sensibiliser un large public et soutient des projets de terrain
solidaires et environnementaux dans le monde entier. Depuis sa création, la Fondation c’est
ainsi plus de 60 projets Action Carbone Solidaire et 268 000 bénéficiaires dans le monde, 400
000 visiteurs depuis l’ouverture du Domaine de Longchamp et 50 000 participants aux ateliers.
La Fondation a été créée par Yann Arthus-Bertrand dans le prolongement de son travail
artistique et de son engagement pour l’environnement. Il en est aujourd’hui le président
bénévole. Plus d’information sur https://www.goodplanet.org/fr/

