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Deux jours, rien que 
deux jours. Mais les 
deux journées du Week-
End des Possibles, que 
« l’Obs » et la Fondation 
Goodplanet de Yann 
Arthus-Bertrand 
co-organisent les 21 et 
22 mai, ambitionnent 
de chambouler, sur 
le fond, la réflexion et 
les usages quotidiens de 
ses visiteurs. Il s’agit de 
faire un pas ensemble en 
direction de la transition. 
Car le possible, c’est 
d’abord le pensable : 
voilà pourquoi ces 
deux journées, qui se 
dérouleront sur le beau 

domaine arboré de la 
Fondation Goodplanet, 
sont d’abord consacrées 
aux échanges et aux 
débats avec des experts 
et des personnalités. 
Tous réfléchissent, 
de manière inspirante, 
à l’évolution de notre 
consommation, de nos 
mobilités, de notre santé, 
de nos représentations 
politiques, de notre 
rapport à l’animal… 
Mais cette deuxième 
édition repose aussi sur 
une kyrielle d’ateliers 
pour s’essayer, 
concrètement, à de 
nouvelles pratiques 

et réaliser qu’elles sont 
à notre portée  ; que le 
changement n’est pas 
seulement dépendant 
du bulletin de vote que 
nous glissons dans 
l’urne, mais un peu aussi 
de ce que nous mettons 
(ou pas) dans nos Caddie, 
dans nos assiettes, 
dans notre dressing  ; 
que ce changement 
s’appuie sur ce que nous 
transmettons à nos 
enfants, sur ce qu’ils 
ont à nous transmettre, 
sur le temps que nous 
prenons à faire les 
choses, sur la manière 
dont nous regardons 
l’action individuelle et 
collective… La transition 
écologique n’est pas 
la seule addition des 
efforts individuels : 
c’est un changement 
de vue global. Venez 
vous y essayer !

LE WEEK-END 
 DES POSSIBLES

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22 MAI 2022

À LA FONDATION GOODPLANET
1, carrefour de Longchamp 
75116 Paris

ENTRÉE GRATUITE, 
INSCRIPTION SUR :
www.weezevent.com/
le-week-end-des-possibles

Yann Arthus-Bertrand,  
fondateur de GoodPlanet,  
en juin 2018, lors d’une rencontre 
avec Sebastiaõ Salgado.   
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14 h à 14h30 

Conversation
Anne-Sophie Novel, journaliste 
free-lance spécialisée dans 
les alternatives écologiques, 
auteure de « l’Enquête sauvage » 
(Salamandres)

☞ Animé par Morgane Bertrand, 
journaliste à « l’0bs »

14h30 à 15h30

L’écologie est-elle 
de droite ?  
Hervé Kempf, rédacteur en chef 
de « Reporterre, le quotidien de 
l’écologie », auteur de « Comment 
les riches détruisent la planète » (Seuil)
Lucile Schmid, fonctionnaire 
au ministère de l’Economie, 
cofondatrice de La Fabrique 
écologique, coauteure 
d’« Emmanuel Macron 
à contretemps » (Bayard)
Yann Wehrling, vice-président 
du conseil régional d’Ile-de-France, 
auteur de  « Tous sur le même 
bateau » (Arthaud)

☞ Animé par Clément Lacombe, 
directeur adjoint de la rédaction  
de « l’Obs  »

15h30 à 16 h

L’eau, un enjeu 
de demain
Pierre Ribaute, directeur 
général Eau de Veolia

☞ Animé par Arnaud Gonzague, 
rédacteur en chef adjoint à « l’Obs »

16 h à 17 h

L’océan, un bien 
à préserver
Jean-Louis Etienne (ci-dessus), 
explorateur, chef d’expédition 
de Polar Pod
Jérôme Wendling, responsable 
Environnement de la Macif

☞ Animé par Arnaud Gonzague, 
rédacteur en chef adjoint à « l’Obs »

17 h à 18 h

Homoécologicus, 
est-ce possible ?
Sébastien Bohler, docteur 
en neurosciences et rédacteur 
en chef de la revue «Cerveau 
et Psycho », auteur de « Human 
Psycho : comment l’humanité 
est devenue l’espèce la plus 
dangereuse de la planète » 
(Bouquins)
Pascal Picq, paléoanthropologue 
au Collège de France, auteur de  
« les Chimpanzés et le télétravail » 
(Eyrolles)

☞ Animé par Elodie Lepage, 
journaliste à « l’Obs »

DIMANCHE 22 MAIDIMANCHE 22 MAI
14 h à 14h30

Rencontre
Jean-Baptiste Fressoz, 
historien des sciences, 
des techniques 
et de l’environnement, coauteur 
des « Révoltes du ciel » (Seuil)

☞ Animé par Eric Aeschimann, 
journaliste à « l’Obs »

14h30 à 15h15

Rendre à la nature 
ce qu’elle 
nous donne
Marc Dufumier, agronome, 
professeur émérite 
à l’AgroParisTech, coauteur 
de « L'agroécologie peut nous 
sauver » (Actes Sud)
Gilbert Cochet et 
Béatrice Kremer-Cochet, 
agrégés de sciences de la vie 
et de la terre, naturalistes 
et photographes, auteurs 
de « l’Europe réensauvagée » 
(Actes Sud)

☞ Animé par Arnaud 
Gonzague, rédacteur en chef 
adjoint à « l’Obs »

15h45 à 16h15

Regards croisés : 
Le zéro déchet 
de tous les jours 
et pour toujours 
Aurélien Dumont, 
gestion des relations adhérents 
et partenariats chez Zero 
Waste France
Aline Gubri, consultante 
et conférencière en économie 
circulaire, auteur « Ecologique 
sans me ruiner» (Robert Laff ont)

☞ Animé par Arnaud Gonzague, 
rédacteur en chef adjoint à « l’Obs »

16h15 à 17h 

Humour et écologie
Audrey Vernon (ci-dessus),
humoriste, auteure de « Billion 
Dollar baby » (Ed.Libre)
Animé par Sébastien Billard, 
journaliste à « l’Obs »

17 h à 17h30

Carte blanche
BonPote (Thomas Wagner)
et Anne Brès, coauteurs de 
« Tout comprendre ou presque 
sur le climat » (CNRS Editions)

☞ Animé par Rémi Noyon, 
journaliste à « l’Obs » 

17h30 à 18h

Conversation
Frédéric Lenoir, philosophe 
et sociologue, auteur de « Cœur 
de cristal » (Ed. Retrouvées)

☞ Animé par Arnaud Gonzague, 
rédacteur en chef adjoint à « l’Obs »

LES ATELIERS DU WEEK-END
11 H – 13 H
ATELIER CUISINE TBC 
1 2H – 12H45
LES BOUT D’CHOUX DÉCOUVRENT LE POTAGER
(DURÉE : 45 MIN, À PARTIR DE 3 ANS)

14H30 – 15H30
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “VIVANT”
(DURÉE : 1 H, À PARTIR DE 8 ANS)

14H30
ATELIER DODIE RECETTES DURABLES FEMMES ENCEINTES

15H-17H
ATELIER CUISINE LE PRINTEMPS DANS L’ASSIETTE 

16H30 – 17H30 (UNIQUEMENT SAMEDI)
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “VIVANT”  
(DURÉE : 1 H, À PARTIR DE 8 ANS)

Et tout le week-end, « Biodiversité : jeu commence 
aujourd’hui »,  animation ludique de sensibilisation 
à la préservation de l’environnement organisée 
par la Macif (tout public)

Inscription sur place et sur www.goodplanet.org
EN 

PARTENARIAT 
AVEC


