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SENSIBILISER GRATUITEMENT LES JEUNES AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Contact Presse > Jonathan Ouaret-Gave
jonathan@goodplanet.org - 06.15.30.31.04

OUVERT À TOUS (accès libre)
En semaine : 16h à 18h00 
Mercredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 18h

OUVERT AUX SCOLAIRES (sur inscription)
En semaine : 9h à 16h

GRATUIT

Mission Énergie est un programme national de 
sensibilisation des jeunes aux économies d’énergie 
de la Fondation GoodPlanet et soutenu par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le Bus de l’Énergie, est un bus pédagogique qui 
s’arrêtera dans 11 villes en France pour un périple de 
trois mois, et qui s’achèvera le 28 novembre 2020 à 
Nantes.

Cette tournée nationale sera l’occasion pour les 
scolaires et les familles de  découvrir des innovations 
sobres en énergie ou low tech , de profiter d’une 
exposition photo de Yann Arthus-Bertrand et 
surtout… de jouer pour comprendre comment 
économiser l’énergie concrètement à la maison.

Chaque jour, de 9h à 16h, trois classes de 30 élèves pourront expérimenter les ateliers pédagogiques.
Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse : missionenergie@goodplanet.org 

Les familles pourront également vivre l’aventure Mission Énergie de 16h à 18h en semaine, 
de 10h à 18h le mercredi et les samedis de la tournée. 

ACCUEILLIR CHAQUE JOUR PRÈS DE 200 SCOLAIRES ET FAMILLES

Le Bus de l’Énergie : une tournée nationale

pour  sensibiliser les jeunes aux économies d’énergie

du 14 septembre au 28 novembre 2020

EXPOSITION | ANIMATIONS | JEUX IMMERSIFS
11 villes étapes - 10 000 scolaires sensibilisés

75  jours d’animation 

Dispositif hybride et à double étage, le bus sillonnera l’ensemble du territoire français pour aller à la rencontre 
des scolaires et du grand public.

Encadré par les médiateurs de la Fondation GoodPlanet, chacun pourra découvrir l’énergie grâce à un jeu 
d’arcade sur la mobilité et s’immerger dans un véritable jeu de piste au cœur d’un appartement reconstitué 
pour décoder les bases d’un quotidien « bas carbone ». 
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+ d’infos sur Mission Énergie et les actus de la tournée du bus 

https://www.MissionEnergie.GoodPlanet.org/

+ d’infos sur la Fondation GoodPlanet et sa programmation

https://GoodPlanet.org/

Prolongement du travail 
artistique et de l’engagement 
pour l’environnement de Yann 
Arthus-Bertrand, la Fondation 
GoodPlanet, reconnue 
d’utilité publique, a pour 
objectifs de placer l’écologie 
et la solidarité au cœur des 
consciences et de susciter 
l’envie d’agir concrètement 
pour la Terre et ses habitants. 

Créée en 2005, la Fondation 
GoodPlanet propose des projets 
artistiques (7 milliards d’Autres, 
HUMAN….) et pédagogiques 
pour sensibiliser le plus large 
public à travers le monde.

Avec le programme Action 
Carbone Solidaire, GoodPlanet 
soutient 25 projets solidaires et 
environnementaux dans 12 pays.

En juillet 2015, la Ville de 
Paris accorde à la Fondation 
GoodPlanet la concession 

du Domaine de Longchamp 
pour une durée de 30 ans. 
Premier lieu dédié à l’écologie et 
la solidarité à Paris inauguré en 
mai 2017, gratuit et ouvert à tous, 
la Fondation GoodPlanet célèbre 
le partage et la bienveillance.

En avril 2019, la Fondation 
GoodPlanet met l'accent 
sur la sensibilisation de tous 
les publics et se dote d’un 
nouvel espace pédagogique de 
400m2 : L’École GoodPlanet. 

Autour du bus, des ateliers sur les low-tech permettront à tous de comprendre ces techniques simples, 
pratiques et économiques qui s’opposent au high-tech. 

Ces animations ludiques permettront de développer une approche plus économe et raisonnable face à  
la consommation d’énergie, mais aussi de comprendre comment produire de l’électricité durablement. 

https://www.missionenergie.goodplanet.org/
https://goodplanet.org/

