
6 implantations du 13 août au 19 septembre 2010
Les Festivals de la biodiversité s'inscrivent dans le cadre de l'Année 
internationale de la biodiversité définie par les Nations Unies.

En effet, selon l'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
publiée par les Nations Unies en 2005, les taux actuels 
d’extinctions d’espèces seraient jusqu’à mille fois plus élevés 
que les niveaux jugés naturels. Tout comme pour le 
changement climatique, qui va aggraver les pertes de 
biodiversité et être aggravé par celles-ci, le problème, c’est 
l’accélération du phénomène et notre cécité collective. 

Ces dernières années, l’objectif principal a été de réduire le 
rythme de perte de biodiversité. Un but dont la réalisation s’est 
révélée ardue, qu’il s’agisse de mesurer l’état actuel de la 
biodiversité ou de mettre en œuvre des mesures et des 
pratiques propices à la biodiversité. En vue d’accroître la prise 
de conscience du public sur l’importance de la biodiversité 
pour notre bien-être, les Nations Unies ont déclaré l’année 
2010 Année internationale de la biodiversité. L’ambition 
première des événements de l'année est d’éveiller les 
consciences non seulement sur les faits, mais également sur 
tout ce qui peut être fait. Mettre en avant des expériences de 
réussite dans la lutte durable contre la perte de biodiversité ou 
pour sa préservation est essentiel pour susciter aux niveaux 
local, national, régional ou international, des projets œuvrant 
à préserver et célébrer la diversité du vivant.

« Chacun de nous connaît la biodiversité : 
le bébé panda et les espèces en danger… 
Pour le monde de l’écologie scientifique, ce 
n’est pas que cela. Lorsque vous aurez mis 
l’intégralité des espèces de la planète dans 
de petites boîtes, vous aurez perdu la 
biodiversité, puisque la biodiversité est 
définie comme la dynamique des 
interactions entre organismes vivants dans 
des milieux eux-mêmes en changement. Si 
ce matin, vous avez eu la chance de 
déjeuner, vous n’avez consommé que des 
produits issus de la biodiversité. 
L’ensemble de vos vêtements provient de la 
biodiversité. Et si vous avez consommé des 
éléments de la biodiversité ce matin et les 
avez correctement digérés, c’est grâce à la 
collaboration de quatre kilos de bactéries 
intestinales en moyenne. […]. Nous avons 
un regard complètement faussé par l’idée 
que nous nous faisons de notre place dans 
ou à côté du monde vivant. […] Nous 
sommes dans le monde vivant, nous ne 
sommes pas à côté : nous participons de 
ces interactions entre organismes. Et si 
j’insiste là-dessus, c’est parce que je crois 
que nous avons besoin de changer de 
regard sur le vivant : nous sommes en 
interdépendance avec le reste du monde 
vivant, dans un système de « dettes 
mutuelles », et à l’oublier trop vite, nous 
risquons tout simplement notre survie »

JACQUES WEBER
Ancien directeur de l'Institut 
Français de la Biodiversité,

Vice-Président de l'association 
française des Petits Débrouillards



Pourquoi un « Festival » de la biodiversité
Outre le travail de fond que réalisent les Petits Débrouillards et 
l'ensemble des acteurs traitant la problématique, il paraissait 
important dans la pensée des organisateurs d'initier un temps 
fort de réflexion citoyenne, de questionnement, de 
sensibilisation et d'éducation sur le thème de la biodiversité. Un 
festival permet de mobiliser de nombreuses énergies et de 
nombreuses compétences. L'effort est certes concentré sur peu 
de temps mais il peut être intense et les résultats peuvent être 
profonds et durables. Un festival est un moment de fête pour 
tous les habitants qui collaborent pour accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les participants. C'est ainsi tout 
un territoire qui s'habille aux couleurs de la biodiversité et 
devient sensible et informé à la thématique.

Par ailleurs, l'aspect festif souhaité par l'organisation est également 
un facteur de mobilisation large du grand public, en particuliers 
des jeunes . La bataille pour la préservation de la biodiversité est 
ainsi traitée de manière positive et populaire et non de manière 
catastrophiste et élitiste.

Tous ces éléments ont été au programme de la première édition du 
festival, du 21 au 23 août 2009  au Cheylard en Ardéche. Quelques-
uns des plus grands spécialistes des questions de biodiversité sont 
venus discuter de leurs travaux et réflexions avec les citoyens. Les 
animations proposées par les Petits Débrouillards et ses partenaires 
ont permis de sensibiliser le public aux questions de biodiversité et ont 
également favorisé la mutualisation des ressources entre acteurs. Les 
artistes présents ont apporté un brin de fraîcheur et contribué à 
l'atmosphère festive générale. Enfin, les jeunes européens invités au 
festival ont apporté un regard international  sur la manifestation et sur 
les questions traitées. 

Le succès de ce premier festival a donné envie à l'ensemble des 
partenaires de poursuivre l'aventure en 2010.

UN FESTIVAL POUR
6 TERRITOIRES EN 2010
Le festival de la biodiversité s'inscrit dans le programme 
officiel du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de la Mer. Ils sont inscrits au 
programme de l'IYB (International Year of Biodiversity) 
de l'UNESCO. Le Muséum National d'Histoire Naturelle 
et son président Gilles Boeuf, ainsi que le CNRS sont 
d'ores et déjà associés à l'organisation de l'événement 
programmé sur les 6 territoires suivants : 

Les 13, 14 et 15 août 
Tanger (Maroc) - croisière vers Toulon (Var - PACA)
Thème proposé: la mer Méditerranée 
Partenaires contactés: Institut Paul Ricard, 
IFREMER, Centre Océanographique de 
Marseille, Naturoscope, Graine
Pays invités: Algérie, Maroc, Italie, 
Portugal, Égypte

Les 20, 21 et 22 août 
Le Cheylard (Ardèche - Rhône Alpes)
Thème proposé: l'agriculture et la 
biodiversité des milieux alpins
Partenaires contactés: Petalle 07, Graine, 
Parc naturel régional des Monts d'Ardèche
Pays invités: Suisse, Italie, Autriche, Allemagne 

Les 27, 28 et 29 août 
Gerardmer (Vosges - Lorraine)
Thème proposé: l'eau douce 
Partenaires contactés: Graine, ONEMA, 
Agence de l'eau
Pays invités: Mauritanie, République 
Tchéque, Luxembourg, Belgique

Les 3, 4 et 5 septembre
Ville des Landes (Aquitaine) 
Thème proposé: la biodiversité et l'économie
Partenaires contactés: Université de la Rochelle, 
Muséum d'Histoire Naturelle de la Rochelle
Pays invités: Espagne, Allemagne, Pologne, 
Islande

Les 10, 11 et 12 septembre
Provins (Seine et Marne - Ile de France)
Thème proposé: urbain, rural 
Pays invités: Allemagne, États-Unis, Russie, Mali 

Les 17,18 et 19 septembre
Saint-Malo (Ille et Vilaine - Bretagne)
Thème proposé: l'océan, le littoral
Pays invités: Angleterre, Irlande, Pays-Bas, 
Sénégal




