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LE 20 DECEMBRE 2017
ACHETEZ UNE PLANTE A L’ALTERNATIF POUR PLANTER UN ARBRE A MADAGASCAR !
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Paris La Défense, le 4 décembre 2017
Toute la journée du 20 décembre 2017, L’Alternatif et TheFrenchArtDealer organisent une vente caritative de
plantes tropicales (à partir de 5 euros) au profit de l’ONG Planète Urgence dont la mission vise à renforcer
l’autonomie des populations et la protection de l’environnement. Orchidées, Aloe Vera, cactus, arums, yuccas,
prêles, palmiers, plantes ananas, lierre, graminées, etc. apporteront au cœur de l’hiver une touche de verdure tout
en contribuant au programme de l’association, 1 € = 1 arbre planté. Avec ce dispositif, Planète Urgence soutient
les communautés locales et des projets de reforestation et de développement économique pour une exploitation
vertueuse et durable des ressources naturelles.
Les plantes offertes par TheFrenchArtDealer à Planète Urgence ont végétalisé l’exposition du photographe Chris
Morin-Eitner « Make Our Planet Green Again », qui reste accessible au public jusqu’au 15 décembre inclus, du
lundi au vendredi. Acheter une plante, c’est une manière futée de capter davantage de CO2 tout en se faisant
plaisir et d’accompagner cette association qui participe à la pérennisation de l’écosystème de notre planète et à
la vie des hommes.
« Grâce à cette opération de revente à petit prix de l’univers végétal qui a constitué le décor de mon exposition, je
me réjouis de l’opportunité d’accompagner les projets de reforestation portés par l’ONG Planète Urgence, dont les
efforts ont permis d’étendre la couverture forestière dans plusieurs zones rurales fragilisées et de redonner aux
populations les leviers d’un développement durable, estime Chris Morin-Eitner. Si chaque plante achetée permet
de planter cinq ou dix arbres, le geste individuel devient alors porteur de sens. »
« Chaque euro collecté à l’Alternatif permettra de planter un arbre à Madagascar ou en Indonésie, annonce Muriel
Roy, Directrice des partenariats et du développement de Planète Urgence. Grâce à ce type d’opération, aux dons
des particuliers et aux partenariats avec les entreprises, plus de 6 millions d’arbres ont été plantés à travers le
monde, ce qui permet de soutenir efficacement les communautés locales par des projets de reforestation et de
développement économique. »

A l’occasion de cette journée qui permet à chacun de « Faire la différence » dans sa relation à l’environnement,
Planète Urgence organisera à l’Alternatif une conférence en libre d’accès à 12h30 pour présenter l’impact de ses
actions de reforestation et les possibilités pour les salariés de s’engager auprès de structures locales pour des
missions de courte durée à l’étranger, via le dispositif du Congé Solidaire®.
D’ici là, les œuvres présentées à l’Alternatif sont toutes proposées à la vente, dans trois formats différents (180 x
120 cm / 100 x 150 cm / 90 x 60 cm), chaque série étant limitée en tout à 7 tirages + 3 épreuves d’artiste. Samedi
9 décembre, de 14h30 à 20h00, l’artiste Chris Morin-Eitner sera présent pour une séance de dédicace du catalogue
et de la boule de neige « Make Our Planet Green Again » (15 €) éditée à 400 exemplaires.
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« MAKE OUR PLANET GREEN AGAIN » par Chris Morin-Eitner du 7 novembre au 15 décembre 2017 - L’Alternatif,
Parking Villon, Paris La Défense. Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h à 20h.
Renseignements et catalogue de l’exposition disponibles auprès de catalogue@lalternatif.net.
Contact Presse : Patrick Bonduelle : 0676455261 / pbonduelle@culturepatrimoines.com
Illustrations en format HD sur demande

A propos de l’Alternatif
Situé au cœur de Paris-La Défense, L’Alternatif est un nouveau lieu de culture et de divertissement conçu pour
accueillir les événements d’entreprises. Il est né de la rencontre de trois acteurs : Defacto, Etablissement en charge
de la gestion, de l’animation et de la promotion de Paris La Défense, Culture et Patrimoine, entreprise spécialisée
dans la valorisation de patrimoine d’exception et Indigo, exploitant des parkings de Paris La Défense. L’espace de
1600 m2 permet de travailler, de se détendre et se regénérer dans un esprit d’ouverture et de fluidité.
www.lalternatif.net
A propos de Culture et Patrimoine
Culture et Patrimoine est un groupe né de l’ambition de faire évoluer de manière significative la qualité de l’offre
touristique et événementielle, en réhabilitant des lieux d’exception issus de notre patrimoine architectural. Sa
démarche audacieuse et disruptive est au service de toutes les collectivités et des acteurs qui souhaitent relancer
l‘attractivité de leur territoire. L‘agilité financière et juridique de Culture et Patrimoine est complétée par des fonds
de dotation dont les retombées économiques, culturelles et sociales profitent à l‘ensemble de la société.
www.culturepatrimoines.com
A propos de TheFrenchArtDealer
La mission et l’engagement de TheFrenchArtDealer consistent à conseiller et à accompagner l’acquisition et la
vente d’œuvres d’art, en s’appuyant sur les connaissances étendues et les réseaux de ses fondateurs, Audrey
Hatchikian et Anatole Gillet. Ces activités d’art dealers et d’art advisors sont complétés par l’organisation et la mise
en scène d’événements mettant en lumière des artistes contemporains, confirmés ou en phase de le devenir.
thefrenchartdealer@gmail.com
A propos de Planète Urgence
Créée en 2000, Planète Urgence vise à renforcer l’autonomie des populations et la protection de leur
environnement. Reconnue d’utilité publique, ses actions se concentrent autour de la formation et
l’accompagnement professionnel des adultes, l’appui socio-éducatif, la protection et la restauration de la
biodiversité, l’agroforesterie et la lutte contre la déforestation. Depuis sa création, Planète Urgence a soutenu
1214 projets, en intervenant dans 39 pays. A ce jour, elle travaille avec 237 partenaires locaux.
En 2017, Planète Urgence a rejoint le pôle Action Internationale du GROUPE SOS. www.planete-urgence.org

