

INFORMATIONS PRATIQUES 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 
de 11H00 à 19h00 - Entrée gratuite

Fondation GoodPlanet  - Domaine de Longchamp
1 Carrefour de Longchamp, 75116 Paris







SAVE THE DATE 
18- 19 mai 2019

Seconde Edition du Festival Changeons d’Air(s) 
le weekend du 18-19 mai 2019

 au Domaine de Longchamp
 
Le premier festival en France dédié aux voyages et aux loisirs durables et éthiques, qui a pour 
vocation de sensibiliser le public aux différentes façons de voyager mieux, revient pour sa 
seconde édition les 18 et 19 mai prochains. 

Cet événement est co-organisé par la Fondation GoodPlanet créée par Yann Arthus-Bertrand 
et l’ATES, l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, en partenariat avec le réseau 
ATD (Acteurs du Tourisme Durable) et Voyager Autrement. Quatre acteurs qui souhaitent 
partager avec le plus grand nombre des solutions pour voyager de façon plus durable et réfléchir 
collectivement au tourisme de demain. 

La première édition en 2018 avait accueilli plus de 1500 participants avec un programme mêlant 
divertissements, conférences et ateliers ludiques. 

Au programme de cette seconde édition* : un grand entretien avec Nans Thomassey de la 
célèbre émission « Nus et culottés », des débats, témoignages et rencontres autour du tourisme 
durable et du voyage en famille…Le tout agrémenté de concerts, d’un village des voyages 
accueillant une quinzaine d’opérateurs engagés dans le tourisme durable, d’un marché dédié au 
commerce équitable et à la consommation responsable, et d’activités ludo-pédagogiques pour 
les plus jeunes…

*Les détails du programme définitif seront communiqués ultérieurement


Contact presse CHANGEONS D’AIR(S)
Raphaëlle AMAUDRIC 
Freelance RP
Changeonsdairs@gmail.com
06 87 33 98 08


Contact GOODPLANET
Sarah BARRACCO
Responsable de la programmation
sarah@goodplanet.org
01 48 42 76 05


Contact ATES
Nicolas JEGO
Chargé de mission Garantie et Expertise
n.jego@tourismesolidaire.org
01 47 83 48 27


