
Communiqué de presse

Du 27 au 29 août 2010, le Festival de la Biodiversité 
s’installe au bord du lac de Gérardmer

« 2010 est  consacrée  par  l’ONU, année 
mondiale de la biodiversité »

Le  réseau  français  des  Petits  Débrouillards 
s’inscrit  dans  ce  cadre  en  proposant  le  
premier  festival  itinérant  de  culture  
scientifque  et  technique : Le  Festival  de  la 
Biodiversité.

En 2009, le  premier Festival de la Biodiversité 
avait réuni en Ardèche quelques-uns des plus 
grands  spécialistes  nationaux  des  questions 
de la biodiversité venus discuter et échanger 
avec  les  citoyens. Devant  la  réussite  de  ce 
premier  numéro,  nous  avons  décidé  de 
poursuivre l’aventure en 2010 en délocalisant 
le festival.

Du  15  août  au  20  septembre  2010, six villes 
fêteront  la  biodiversité,  dont  Gérardmer 
(Vosges) le 27, 28 et 29 août 2010.

Pourquoi un festival de la Biodiversité ?

Il  est  important  de  proposer  un  temps  fort de  réfexion  citoyenne, de  questionnement, de 
sensibilisation et d’éducation sur la biodiversité. 

Un festival est un moment de fête pendant lequel les organisateurs, les bénévoles et les habitants 
collaborent  activement  pour  accueillir  les  participants  dans les  meilleures  conditions  possibles. 
C’est ainsi tout un territoire qui s’habille aux couleurs de la biodiversité.

Trois  jours  de  festivité  pour  changer  notre  regard  sur  le  vivant,  découvrir  ses  incroyables 
interactions et découvrir la bataille pour la préservation de la biodiversité de manière positive ! 
Voilà ce que l’Association des Petits Débrouillards, l’association Quel Que Soit le Temps et la Ville de 
Gérardmer  proposent  aux  petits  et  grands  curieux.  Un  rendez-vous  familial  pour  se  laisser 
émerveiller par la richesse de la biodiversité des zones de moyenne montagne et d'eau douce, et 
en comprendre leurs enjeux mondiaux.

Une triple programmation : scientifque, culturelle, et d'animation. 
Lors de ces trois journées, nous attendons plus de 500 participants, en provenance de toute la 
région et du tourisme local. 



Au menu : débats, conférences, projections cinématographiques suivies d’un débat, expositions, 
randonnées, « cafés-débats les pieds dans l'herbe », des  animations pour  petits  et  grands des 
rencontres  avec tous les acteurs de la biodiversité (associations, institutions, scientifques, etc.). 

Mais aussi des  concerts (Marc Perrone Quartet et bien d’autres) et des moments de fête et de 
convivialité, afn que cette manifestation soit à l'image de notre devise  « Il  n'est pas nécessaire 
d'être triste pour être sérieux. ». 

Retrouvez  le  programme, les  personnalités  scientifques  invitées, les  artistes  et  le  dossier  de 
présentation du Festival de la Biodiversité sur le site Internet de l’Association des Petits Débrouillards 
de Lorraine : http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/Festival-de-la-Biodiversite-2010.html

Le Festival de la Biodiversité est soutenu par Jacques Weber, conseiller national sur l’évènement, 
Directeur de recherche au CIRAD, vice-président de l’Association Française des Petits Débrouillards, 
anthropologue et ancien Directeur de l’Institut Français de la Biodiversité.

L'Association des Petits Débrouillards de Lorraine, l’association 
Quel Que Soit le Temps et la Ville de Gérardmer seraient heureux 

de vous accueillir lors du Festival de la Biodiversité du 
27 au 29 août à Gérardmer.

Afn que nous puissions préparer au mieux votre accueil, merci de prévenir de votre ou vos visite(s). 
Nous pouvons organiser des entretiens avec les personnalités scientifques autour des enjeux de la 
protection de la biodiversité afn de promouvoir la culture scientifque au plus grand nombre.
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Ils sont partenaires du festival
• Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

• Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer

• Centre National de la Recherche Scientifque

• Muséum National d’Histoire Naturelle

• Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

• L’émission « C’est pas Sorcier »

• Le Conseil Régional de Lorraine

• L’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances

• L’Offce National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

• La Ville de Gérardmer

• L’association Quel Que Soit le Temps 

• L'Association des Petits Débrouillards de Lorraine

• France Bleu Sud Lorraine

• France 3 Lorraine

Le Festival de la Biodiversité est labellisé « 2010, Année internationale de la 
diversité biologique ».
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