MIAM!

Le festival dédié à l'alimentation durable de la Fondation GoodPlanet
revient à l'occasion des Journées européennes du patrimoine,
les 17 et 18 Septembre 2022
Pendant deux jours, des masterclass de chef.fes engagé.es, des tables rondes et autres conférences dégustées
animeront la Fondation GoodPlanet, avec un objectif : sensibiliser aux grands enjeux de l’alimentation durable
de façon accessible, divertissante et pédagogique.
UNE PROGRAMMATION GASTRONOMIQUE ET ENGAGÉE
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Cette nouvelle édition pourra compter sur
la participation exceptionnelle
de chef.fes reconnu.es et engagé.es :
Alexandre Marchon (Marchon),
Allison Lamotte (Maison Nomade),
Clémence Gommy (Gomi),
Guillaume Muller et l'équipe de Garance,
ou Thibaut Spiwack (Anona)
s'affronteront autour de défis culinaires
qui ne manqueront pas de sel !

« La gastronomie fait partie de notre patrimoine immatériel, et la question de sa soutenabilité doit se poser.
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, cette nouvelle édition du festival Miam ! permet de mettre
un coup de projecteur sur les grands enjeux de l’alimentation durable, en offrant un espace de réflexion et
d'échange sur les rapports que nous entretenons individuellement et collectivement avec notre alimentation »,
explique Albane Godard, Directrice Générale de la Fondation GoodPlanet.
Les animations ayants conquis le cœur du public lors de la 4ème édition sont de retour,
accompagnées de nouveautés !
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AU MENU CE

Dans la Clairière, les chef.fes seront aux fourneaux pour un savoureux défi culinaire
en plein air, secondé.es par une brigade tirée au sort parmi le grand public.

Des stands de plats végétariens par Sezono et Coup d'Jus, des produits locaux
et des boissons artisanales Deck & Donohue combleront grands gourmands et épicuriens curieux.
Le Domaine de Longchamp vivra deux jours au rythme des conférences dégustées, balades
au potager et ateliers de cuisine. Au premier étage du Château, l'exposition Vivant interroge
les visiteurs sur leurs relations au reste du monde vivant. La cabane à livres ouvre ses portes
à un troc de livres de cuisine. Découvrez la programmation en détail sur
goodplanet.org/fr/domaine/miam/
Les festivités s'achèveront par une séance de cinéma, avec le documentaire "Le Petit Peuple du Potager",
diffusé pour la première fois au public, pour plonger dans la vie et la magie du potager,
jusqu'à la dernière bouchée !
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suite du programme au verso

MIAM! 17 & 18 SEPT. 2022

DES DÉFIS CULINAIRES ENGAGÉS... ET PARTICIPATIFS !

Dimanche 18 Septembre, deux duels de chef.fes se succèderont
pour un savoureux défi culinaire en plein air,
secondé.es par une brigade tirée au sort parmi le grand public.

Vous souhaitez faire partie de la brigade ? C’est très simple !
1.
2.

Partagez sur Instagram votre recette d’une assiette bonne pour la
planète avec le hashtag #assiettegoodplanet
Mentionnez et suivez les comptes de @fondationgoodplanet et
votre chef.fe préféré.e

Chaque chef.fe tirera au sort 4 personnes qui constitueront une partie de sa brigade le jour J.
Le reste des équipes sera constitué des visiteurs inscrits sur place le jour même.

À PROPOS DE LA FONDAT ION
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’informations sur https://www.goodplanet.org/fr/

LA FONDATION GOODPLANET SORT SON LIVRE DE RECETTES !
Un ouvrage regroupant plus de 180 recettes et une dizaine de pages thématiques
pour comprendre l'essentiel de l'alimentation durable.
De quoi profiter des conseils et recettes dispensés lors des cours de cuisine de la Fondation
GoodPlanet... à la maison ! Le festival Miam! sera l'occasion de tester en avant-première quelques
recettes du livre grâce à des ateliers culinaires pour petits et grands !
BON dans l'assiette & pour la planète, aux éditions Marabout, disponible le 28 Septembre 2022 en librairies,
25.90€

UN ÉVÈNEMENT
RENDU POSSIBLE
GRÂCE À

1, Carrefour de Longchamp
Bois de Boulogne
75016 Paris

ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT

EN BUS
Ligne 244, 241 et 43 – arrêt Longchamp-GoodPlanet ou Les Moulins-Camping
EN TRAM
Tram T2 – arrêt Suresnes-Longchamp
EN MÉTRO ET RER
Ligne 1, 10 et RER C

CONTACT
MÉDIAS
Benjamin Durand
benjamin@goodplanet.org
06 18 42 91 92

