COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l’occasion de la COP 27, les 12 et 13 novembre c'est le sommet GoodPlanet !
Un week-end thématique avec un jeu de rôle format XXL pour comprendre les
enjeux de la COP et prendre part aux négociations climatiques !
Les 12 et 13 novembre, la COP 27 s'invite à la
Fondation GoodPlanet : et si les héros et les
héroïnes du climat, c'était vous ?
Au Domaine de Longchamp, le public sera invité à
se mettre dans la peau d’un expert du GIEC, d'une
ONG, d'une entreprise ou d’un pays et à prendre
part à un jeu – version XXL - de négociations
exceptionnelles ! Discuter, comprendre, trouver
une solution ensemble, résoudre un problème,
défendre sa position : ce sont tous ces défis
auxquels vont se confronter les participant·e·s. !
Ce week-end sera aussi rythmé par des ateliers
cuisine pour des brunchs et goûters gourmands et
écolos, des "Good'Talks" inspirants avec des
personnalités engagées, une formation express au
plaidoyer avec l'ONG ONE représentée par sa
Directrice Najat Vallaud-Belkacem et ses jeunes
Ambassadeur·rices, ou encore un quiz du climat.
Retrouvez la programmation complète
du week-end ci-après.

À propos de la Fondation GoodPlanet
Depuis 2005, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité
publique, a pour objectifs de placer l’écologie et l’humanisme au
coeur 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.

À propos de ONE

ONE est une organisation internationale de plaidoyer et
de campagne, cofondée par Bono, qui lutte contre
l’extrême pauvreté et les maladies évitables,
essentiellement en Afrique.
Les actions de ONE ont permis de nombreuses
avancées dans la lutte contre les inégalités mondiales, à
travers des campagnes de mobilisation ciblées auprès
des dirigeants mondiaux mais aussi élus locaux, et grâce
à l'implication des 75 jeunes Ambassadeurs et
Ambassadrices de l'ONG, en France.
Plus d’informations : www.one.org/fr

Plus d’informations : www.goodplanet.org/fr
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PROGRAMMATION DETAILLÉE
SAMEDI 12 NOVEMBRE
11h30 - 13h30 : Atelier cuisine – Brunch engagé (école GoodPlanet)
Découvrez nos meilleures recettes pour un brunch à la fois gourmand et écolo : ingrédients 100% bio,
locaux, de saison.
Inscription en ligne sur weezevent - Tarif enfant : 15€, tarif adulte : 20€ - 14 places
13h30 - 14h45 : Projection d'un film "spécial climat" (au château - salle de projection)
Documentaire/Film - titre à confirmer
14h – 15h15 : Escape Game Mission Energie – Appartement de Clara (au château)
Durée : 1h15 – à partir de 8 ans – 15 participants max - Inscription sur place - Gratuit
14h30 – 15h30 : Visite guidée de l'exposition "Vivant" (au château)
Durée : 1h00 - à partir de 8 ans - 15 participants max - Inscription sur place - Gratuit
15h00 – 16h15 : JEU DE RÔLE - DEFENDONS UNE JUSTICE CLIMATIQUE (au château)
Mettez vous dans la peau d'un expert du GIEC, d’une ONG, d'une entreprise ou d’un pays et prenez part à
un jeu – version XXL - de négociations exceptionnelles ! Cette simulation sera l’occasion pour les
participant.e.s, de comprendre les enjeux des émissions de gaz à effet de serre et de réfléchir à des solutions
communes entre acteurs antagonistes. Afin de favoriser une réflexion construite et des échanges stimulants,
des spécialistes seront là pour aiguiller chacun des groupes.
Durée : 1h15 - à partir de 12 ans - Inscription sur place - Gratuit
16h - 18h : Atelier cuisine – Un goûter plus chaud que le climat (école GoodPlanet)
Découvrez nos meilleures recettes pour un goûter à la fois gourmand et écolo : ingrédients 100% bio,
locaux, de saison.
Inscription en ligne sur weezevent - Tarif enfant : 15€ tarif adulte : 20€ - 14 places
17h - 18h : GOOD’TALK “Solutions globales autour d'une bière locale ” (au château)
Témoignages de personnalités engagées et mise en avant de solutions possibles pour faire face au
changement climatique (avec notamment Maxime Riché, pour découvrir les histoires des initiatives
citoyennes regroupées dans "Climate Heroes" ) - Gratuit
17h – 18h15 : Serious Game Mission Energie – Le simulateur de l’énergie (au château)
Durée : 1h15 - à partir de 10 ans – 15 participants max - Inscription sur place - Gratuit
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE
11h30 - 13h30 : Atelier cuisine – Brunch engagé (école GoodPlanet)
Découvrez nos meilleures recettes pour un brunch à la fois gourmand et écolo : ingrédients 100% bio,
locaux, de saison.
Inscription en ligne sur weezevent - Tarif enfant : 15€ tarif adulte : 20€ - 14 places
14h00 – 15h15 : JEU DE RÔLE - DEFENDONS UNE JUSTICE CLIMATIQUE (au château)
Mettez vous dans la peau d'un expert du GIEC, d’une ONG, d'une entreprise ou d’un pays et prenez part à
un jeu – version XXL - de négociations exceptionnelles ! Cette simulation sera l’occasion pour les
participant.e.s, de comprendre les enjeux des émissions de gaz à effet de serre et de réfléchir à des solutions
communes entre acteurs antagonistes. Afin de favoriser une réflexion construite et des échanges stimulants,
des spécialistes seront là pour aiguiller chacun des groupes.
Durée : 1h30 - à partir de 12 ans - Inscription sur place - Gratuit
14h30 - 15h30 : Atelier de sensibilisation (au château)
Atelier pour comprendre les enjeux du climat, de la biodiversité et de la justice climatique autour de 5
thématiques : consommation numérique et textile ; logement ; mobilité ; alimentation.
Inscription sur place - Gratuit
15h00 : Formation express au plaidoyer avec ONE (école GoodPlanet)
Atelier pour se former au plaidoyer avec l'ONG ONE et sa Directrice France, Najat Vallaud-Belkacem :
une formation express, une mise en pratique, un rendu et le débrief !
Inscription à l'accueil du château - Gratuit
16h - 18h : Atelier cuisine – Un goûter plus chaud que le climat (école GoodPlanet)
Découvrez nos meilleures recettes pour un goûter à la fois gourmand et écolo : ingrédients 100% bio,
locaux, de saison.
Inscription en ligne sur weezevent - Tarif enfant : 15€ tarif adulte : 20€ - 14 places
16h30 - 17h : GOOD’TALK “Solutions globales autour d'un cidre local” (au château)
Témoignages de personnalités engagées et mise en avant de solutions possibles pour faire face au
changement climatique (avec notamment Alexandra Dubaisieux de Rail Coop)
Inscription sur place - Gratuit
16h30 : Formation express au plaidoyer avec ONE (école GoodPlanet)
Atelier pour se former au plaidoyer avec l'ONG ONE et sa Directrice France, Najat Vallaud-Belkacem : une
formation express, une mise en pratique, un rendu et le débrief !
Inscription à l'accueil du château - Gratuit
16h45 - 18h30 : Atelier de sensibilisation (au château)
Atelier pour comprendre les enjeux du climat, de la biodiversité et de la justice climatique autour de 5
thématiques : consommation numérique et textile ; logement ; mobilité ; alimentation.
Inscription sur place - Gratuit
17h30 – 18h15 : Quiz du climat (au château)
Quiz du climat décalé avec l'humoriste Certe Mathurin pour clôturer le week-end sur une touche positive !
Inscription sur place - Gratuit
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