
Opération "Le cinéma aime la planète" au 
Festival de Cannes avec l'OMPE 

 
Gil Emmanuel, environnementaliste français et président fondateur de l'OMPE sera 
présent au Festival de Cannes dès le 8 mai prochain et pendant les 12 jours afin de 

mettre en lumière la cause environnementale et animale au travers de cet événement de 
renommée internationale. 

 
Lieu mythique à la croisée des univers du Cinéma, du Glamour et de la mode où les plus 

grandes stars seront présentes, Gil Emmanuel et son équipe seront également là en 
action au plus près des médias et des grands décideurs sur le Tapis Rouge, les plages, les 

hôtels et les restaurants. Ensemble, ils récupéreront un maximum de signatures et de 
mots de soutien sur le mur de la campagne « LE CINÉMA AIME LA PLANÈTE » avec de 

grandes Stars internationales comme Cate Blanchett ou Sharon Stone. 
 

Afin de donner le plus de chances possibles à la réussite de cette campagne originale, Gil 
Emmanuel a même lancé un appel auprès des acteurs du Festival en vidéo (page : 

www.ompe.org/le-cinema-aime-la-planete), qui a été largement diffusée sur les réseaux 
sociaux. 

 
 

 
 



Le Cinéma aime la planète : l’OMPE fait appel au 
soutien des acteurs du festival de Cannes pour 
sauver la planète 
 
 
Rendez-vous incontournable et mythique du cinéma, mais aussi du glamour, de la fête et 
des grandes causes, le festival de Cannes célébrera cette année son 71e anniversaire. 
Alors que les regards du monde entier seront braqués sur Cannes, l’Organisation Mondiale 
pour la Protection de l’Environnement (OMPE) entend profiter de l’occasion pour alerter 
sur les enjeux environnementaux que l’Homme doit relever et sensibiliser le monde du 
cinéma, et plus largement le grand public, aux causes qu’elle défend. 
 
 
 

Opération Le cinéma aime la planète ! 
 
Gil Emmanuel, environnementaliste français et président fondateur de l'OMPE sera 
présent à Cannes dès le 8 mai prochain et durant les 12 jours du festival pour mettre en 
lumière la cause environnementale et animale à travers cet événement à la visibilité 
mondiale. 
 
Gil Emmanuel confie, 
 

Au sein de l’OMPE, nous considérons que les problématiques de la Planète sont 
communes et qu’elles nous concernent tous en même temps. C’est pourquoi, 
nous avons choisi de réfléchir et d’agir globalement, au niveau de la Planète et 
non pas ville par ville, région par région ou pays par pays. Cette approche 
singulière et complémentaire conduit l’OMPE à devenir un « poste de pilotage de 
la planète ». C’est donc tout naturellement que nous avons choisi d’être 
présents au Festival International du Film. 

 
Durant le festival, Gil Emmanuel et son équipe iront donc à la rencontre des médias et 
des grands décideurs sur le Red Carpet, les plages, les hôtels et les restaurants afin de 
recueillir un maximum de signatures et de mots de soutien de la part des acteurs, 
artistes, producteurs, réalisateurs, et autres professionnels du cinéma, pour sa campagne 
Le Cinéma aime la planète. 
 

Cette grande cause environnementale et animale a besoin d’un maximum de 
visibilité et de médiatisation afin de sensibiliser le grand public sur l’état de 
notre planète. En ce sens, le cinéma et ses représentants sont les meilleurs 
ambassadeurs de la défense de la planète. Nous avons besoin du soutien de tous 
pour agir !  

 
En amont du festival, l’OMPE lance son appel à soutien en vidéo 
(http://www.ompe.org/le-cinema-aime-la-planete/) et invite les acteurs du Festival à 
venir les rencontrer, du 8 au 19 mai, à Cannes afin de leur présenter les 5 Projets pour 
ma Planète portés par l’ONG. 



 
 
Coup de projecteur sur 5 projets pour ma planète 
 
Convaincue que l’union fait la force et que la protection environnementale et animale 
nécessite à la fois une coordination et une vision globales, l’Organisation Mondiale pour 
la Protection de l’Environnement (OMPE) s’engage avec passion et conviction, depuis sa 
création en 2013, pour mener de grands projets d’envergure, à l’échelle de la planète. 
 
Avec le courage et l’enthousiasme qui caractérisent ses équipes, l’OMPE a étudié durant 
5 années, 25 projets d’envergure mondiale dédiés à la protection environnementale et 
animale. 
 
Fin 2017, un vote a permis de sélectionner les 5 projets qui constituent le programme de 
l’ONG : 5 projets pour ma planète, qui nécessite chacun un investissement d'1 million de 
euros pour être mis en oeuvre : 
 

1. Les Parcs Charles Darwin pour les animaux en voie de disparition 
2. La Génothèque Mondiale pour les espèces en voie de disparition 
3. L'absorbeur de CO2 et de Gaz à effet de Serre pour le réchauffement climatique 
4. Le SEURFF pour le Système d'Extinction Ultra rapide des Feux de Forêts 
5. La déplastication des océans et le recyclage des plastiques 



Comme le précise Gil : 
 

C’est pour cela que nous lançons la campagne « Le cinéma aime sa planète » 
pendant les 12 jours du Festival du Film. 
 

Pour cette campagne, j'invite tous les acteurs de cinéma, producteurs, 
réalisateurs, artistes, à venir me rencontrer à Cannes pour s’engager ensemble 
pour le bien de la planète. 
 

Car c'est ensemble que l’on fera bouger les choses. 
 

Il reste tellement à faire. 
 

Si vous aimez la Planète et les Animaux comme moi, et que vous rêvez de 
grands changements, alors devenez les défenseurs de la Planète avec 
l'OMPE ! Venez me rencontrer à cette grande fête mondiale afin de 
prouver que le "Le Cinéma aime sa Planète !" 

 
 
Pour découvrir les 5 projets pour ma planète en détails : http://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20180419105915-p4-document-ezhx.pdf 
 
 

 
 

L’OMPE en quelques chiffres  
 
• Plus de 1500 adhérents 
• 20 000 visiteurs uniques par semaine sur le site 
• 13.000 membres Facebook 
• 12.800 signatures sur la Campagne Stop Ça suffit aux Feux de Forêts 
• 17.150 signatures sur la Campagne Stop Ça suffit anti corrida et maltraitances aux 

Animaux 
... toujours en provenance du monde entier ! 
 



A propos de Gil Emmanuel, fondateur et président de l’OMPE 
 

 
Né à Nice, Gil Emmanuel est depuis l’enfance 
passionné par la planète, les animaux et 
l’environnement. Compositeur talentueux, 
environnementaliste et philanthrope, il décide de 
s’engager plus activement en faveur de la protection 
environnementale et animale en réaction à un 
émouvant et éprouvant documentaire sur le massacre 
de la Baie de Taijin au Japon : « J’ai vu le plaisir que 
prenaient les pêcheurs à ensanglanter avec leurs 
machettes des globicéphales condamnés depuis 
longtemps dans les mailles de filets, d’où ils 
n’auraient jamais pu s’échapper. Je ne pouvais pas 
rester spectateur ». 
 
En 2013, il fonde l’Organisation Mondiale pour la 
Protection de l’Environnement, et assure en fervent 
adepte du stabilationisme, la présidence de l’ONG. 
 

La passion de la musique ne l’a pas pour autant pas quittée et Gil Emmanuel met ses 
notes au service de ses engagements. Après avoir composé et co-écrit une chanson 
caritative « Avec toi, avec nous » sur le thème de la planète et des animaux et 
interprétée par les voix des “Stars 80″ (disponible à l’écoute sur le site de l’OMPE), il 
compose en 2016, suite à l’attentat de Nice, “Le chant des Anges”. 
 
 
  

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.ompe.org 
 

Page de la campagne : http://www.ompe.org/le-cinema-aime-la-planete 
 

Facebook : https://www.facebook.com/OMPE.FRANCE/ 
 
	
	
Contact presse 
 
Gil Emmanuel 
Mail : gilemmanuel@ompe.org 
Tél. 06 14 91 30 32 
 
 
Emplacement : Le stand OMPE avec Gil Emmanuel est ouvert tous les jours et en soirée 
sur la Plage Rado, à 50m de l'hôtel Carlton (en face de la rue Pasteur) 

http://www.gilemmanuel.com/album/avec-toi-avec-nous/
http://www.gilemmanuel.com/album/le-chant-des-anges/

