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Dossier de présentation du Festival de la Biodiversité 2010 – Version du 21/06/2010

« 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.
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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 làdessus, 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
Anthropologue et économiste au CIRAD,
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Etat d'esprit
Partager

entièrement dédié à l'expérimentation, à la
sensibilisation et à l'échange de pratiques. Ce sera
aussi l'occasion de découvrir la richesse des acteurs
locaux et du réseau des Petits Débrouillards.

Lors du festival, la ville de Gérardmer accueillera des
centaines de militants, professionnels, associations et
institutions, qui œuvrent de près ou de loin sur les
rapports entre l'humanité et l'environnement, et plus
particulièrement sur la biodiversité.

Découvrir
Des randonnées et des activités nautiques sont
programmées. Ce festival est aussi une opportunité
pour découvrir le lac de Gérardmer sous un autre
angle : de nombreuses animations sur le thème de
l'eau seront proposées au grand public.

Débattre
Des débats, des ateliers, mais aussi des conférences
sont organisés autour de chercheurs prestigieux.
Les grands sujets traités :

Le samedi 28 août, sur la grande place,
des
concerts de groupes vosgiens et de têtes d'affiche
seront à découvrir : les Infirmières de l'Amour et
Marc Perrone.

- La biodiversité peut-elle être un atout pour le
tourisme ?
- La rivière est une personne
- Les rapports entre société et biodiversité

Goûter

- Biodiversité et santé

Ce festival est aussi une occasion de découvrir les
spécialités culinaires de Lorraine et du Grand-Est,
ainsi que des produits issus de l'agriculture
biologique.

- La sauvegarde de la biodiversité passe-t-elle par
l'aménagement du territoire ?
- Est-il nécessaire de protéger la biodiversité alors que
le climat va changer ?
- La biodiversité dans mon jardin : une solution en bas
de chez moi

Participer

- A-t-on besoin de connaitre la biodiversité pour la
comprendre ?

Durant cette manifestation, chaque festivalier aura
l’occasion de participer lors des différents débats et
d’échanger ses points de vue avec les chercheurs,
les élus et les associations. Chacun pourra se divertir
pendant les différents temps forts qui seront organisés
au bord du lac : expériences géantes, défis collectifs,
concerts, …

- L'éducation à la biodiversité : vers une pédagogie
complexe

Voir
Durant le festival, des séances de projections de films
sont programmées. Certaines seront accompagnées
de débats avec des chercheurs. Un espace sera
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Pourquoi un festival de la
Biodiversité ?
Il est important de proposer un temps fort de réflexion citoyenne, de questionnement, de
sensibilisation et d’éducation sur la Biodiversité. Un festival permet de mobiliser de
nombreuses énergies, de nombreuses compétences en un court laps de temps. L’effort est
bef et intense, mais les résultats peuvent être profonds et durables. Un festival est un
moment de fête pendant lequel les porteurs de projet et les bénévoles 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.

La bataille pour la préservation de la biodiversité sera traitée de manière positive grâce à
l’aspect festif de cette manifestation qui nous est cher.

En 2009 au Chelyard, quelques-uns des plus grands spécialistes nationaux des questions de
biodiversité sont venus discuter de leurs travaux et réflexions avec les citoyens. Ils ont
unanimement salué l’initiative et son importance dans le champ des actions d’éducation.
Ayant apprécié la qualité de ces échanges, ils ont exprimé le souhait de participer à
nouveau à d’autres actions du réseau des Petits Débrouillards.

Devant la réussite du numéro 0 du festival, nous avons décidé de poursuivre l'aventure
en 2010 ; mais délocalisée sur 6 sites en France entre août et septembre 2010.

Lors du Festival de la Biodiversité 2010, les animations proposées par les acteurs locaux de
l’éducation à l’environnement, les acteurs économiques, touristiques, etc., permettront de
sensibiliser le public aux questions de Biodiversité, mais également de favoriser la
mutualisation des ressources entre acteurs pédagogiques et de valoriser les initiatives
locales.

Les artistes « engagés » apportent un brin de fraîcheur et contribueront à l’atmosphère
festive.
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Pourquoi à Gérardmer ?
La première édition lorraine du festival de la Biodiversité se déroulera à Gérardmer, une ville
située dans les Vosges. Cette ville a été choisie à cause du fort intérêt et du soutient des élus
locaux et départementaux aux associations qui se mobilisent pour des causes qui leur
semblent importantes pour leur territoire.

De plus, la Ville de Gérardmer propose des conditions d’accueil et de facilités logistiques qui
contribueront de manière significative au succès du festival.

Nous pouvons ainsi disposer :
- d’un terrain de camping avec des sanitaires et des salles de travail
- de deux terrains de tennis couverts
- d’une salle de projection (Casino)
- de podiums, de barnums et de sonorisation
- etc.

De plus, en terme de moyens humains, nous bénéficierons :
- de différents intervenants locaux (scientifiques, artistes, etc.)
- de la participation des commerçants de la ville
- de la mise à disposition de services techniques compétents

Gérardmer est à la croisée de la ville et de la nature. C’est un espace propice à l’animation :
le lac et la forêt sont des supports pédagogiques riches et directement exploitables par les
intervenants. Ce festival sera l'occasion de mettre en lumière ce territoire montagnard, de
permettre à tous de s’approprier les questions de l’érosion de la biodiversité, ainsi que de
favoriser des actions concrètes de protection et d’éducation sur le sujet.

Notre souhait est donc de partager l'aventure du festival de la Biodiversité 2010 avec tout
un territoire.
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Association d'éducation populaire
Organisation de séjours de vacances
Actions culturelles, artistiques et environnementales
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Objectifs et Thématiques
L'eau douce

Objectifs généraux
- Initier un temps fort de réflexion citoyenne, de sensibilisation et d'éducation
sur la thématique ;
- Créer une dynamique territoriale entre les acteurs, démontrant l'importance
du réseau ;
- Traiter sous un angle positif et populaire la bataille pour la préservation de la
biodiversité, facteur de mobilisation large du grand public, en particulier des
jeunes.

L’eau douce est un enjeu socio-économique majeur, mais également
un écosystème menacé. Les Vosges sont riches en formations
géologiques aquifères, et possèdent un réseau hydrographique dense :
85 millions de m³ d'eau sont prélevés dans le milieu naturel chaque
année, essentiellement par le secteur de l'industrie et les usages
domestiques. 30% de ces prélèvements concernent les eaux
superficielles qui sont utilisées essentiellement par l'industrie du papier, à
raison de 25 millions de m³ par an.

Des problématiques communes

Objectifs opérationnels
- la mise en place d'une triple programmation : scientifique, culturelle, et
d'animation ;
- la valorisation des initiatives locales en matière de préservation de la
biodiversité : actions éducatives, économiques, touristiques, etc. ;
- l'accueil d'une population mixte de 500 participants, en provenance de
toute la région et du tourisme local.

Deux thématiques phares : les zones de
moyennes montagnes et l'eau douce
Les zones de moyennes montagnes
Les espaces de moyennes montagnes font partie des premières
ressources en biodiversité. Elles sont un refuge pour un grand nombre
d'espèces, d’ores et déjà disparues des montagnes de plus haute
altitude. Les forêts vosgiennes abritent des espèces emblématiques,
dont la survie est parfois menacée. C’est le cas du lynx, réintroduit en
1983, du chamois, et surtout du grand tétras (également nommé grand
coq de bruyère).
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La montagne représente 40% du territoire européen. Elle abrite 25% de la
population, ainsi que de nombreuses ressources essentielles à son
développement. L’eau est la plus importante d’entre elles. Véritables
châteaux d’eau pour l’humanité, les montagnes sont pourtant rarement
prises en considération dans les politiques gouvernementales.

Un festival, des publics, des acteurs
Les publics
Le grand public
Le public familial, local, touristique et régional sera accueilli sur deux jours (le
28 et 29 août) : des animations seront proposées pour les grands et les petits.
Les enfants
Le 27 août est une journée spécifique réservée aux centres de loisirs du
département, aux enfants de Gérardmer et aux enfants participant au
programme UniverCités porté par les Petits Débrouillards du Grand-Est.

Les acteurs
Acteurs associatifs, acteurs économiques, collectivités,
bénévoles et militants, professionnels de l'animation, parcs
naturels...
Les compétences, sur le territoire lorrain, sont nombreuses
et l'engagement important. Tous les acteurs locaux
volontaires, quelques soient leurs champs d'intervention,
seront invités à participer à la programmation du festival.
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Au programme du festival

[le vendredi 27 août]

Manifestations gratuites à destination des centres de loisirs, des enfants de Gérardmer et du programme

La journée est
spécialement dédiée aux
enfants des centres de
loisirs de Gérardmer et aux
enfants participant au
programme UniverCités
Au programme :

Une soirée
d'inauguration du
festival

- des avant premières des émissions de "C'est pas
Sorcier" sur le thème de la biodiversité (projection
suivi d'un échange avec Fred et Jamy *)
- « Rallye de la biodiversité» et ateliers :
des animations pour tous (de 3 à 18 ans)

En présence des élus locaux, de nos parrains et de
l’ensemble des acteurs du festival, un pot
d’inauguration aux couleurs de la biodiversité sera
offert par la Ville de Gérardmer et les
organisateurs.

- des expositions
- des randonnées « découverte de la biodiversité »
organisées par le Conservatoire des Sites Lorrains

Il sera suivi d'une conférence-débat sur la question
de la biodiversité comme atout touristique avec
Jacques Weber * et le Maire de la commune, Mr
Jean-Paul LAMBERT, puis d’un concert en plein air
avec les Infirmière de l'Amour (si le temps le
permet).

- une présentation des travaux réalisés par les
jeunes des quartiers populaires du Grand-Est sur le
thème de la biodiversité
- un goûter géant offert par la Ville de Gérardmer

* Sous réserve de confirmation
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Au programme du festival

[le samedi 28 et dimanche 29 août]

Manifestations publiques et gratuites

- 3 conférences par jour
- des documentaires (projections
cinématographiques suivies d'un
débat)

- un concert de Marc Perrone le
samedi soir et des scènes
ouvertes

- 3 cafés débats par jour
- des animations sportives (kayak,
plongé, dragon boat, etc.)

- « Le Village de la biodiversité » :
des animations pour tous (de 3 à 99 ans)
15 à 25 stands d'animation et de
découverte sont programmés
- Des expositions
- 2 randonnées « découverte de la
biodiversité » organisées chaque jour
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Les différents lieux du festival
Manifestations

3
7

6

3

Promenade Quai du lac

4

Espace Lac (Fbg Ramberchamp)

5

Base nautique (Quai de
Waremme)

6

Terrains de tennis couvert (rue du
Lac)

7

Square

Logistique et hébergement
organisateur

4

10

9

Casino de Gérardmer (3, Avenue
de la Ville de Vichy)

1

Lac de Gérardmer

5

1

8

12

8

Ancien centre de vacances de la
Ville

9

Hôtel l'Echo de Ramberchamps (4
chemin de Sapois-Ramberchamps)

10

Hôtel des Sapins (6 Rue du
152ème Régiment d'Infanterie)

Informations pratiques
Contact grand public

L'ensemble de la manifestation est gratuite

Venir au festival

Christelle Laurent
06 18 46 09 36 - 03 29 35 46 55
Mail : c.laurent@lespetitsdebrouillards.org

Contact centres de loisirs
Stanislas Faveraud
06 86 16 57 81 - 03 29 90 14 06
Mail : s.faveraud@lespetitsdebrouillards.org

Contact presse
Association des Petits Débrouillards de Lorraine
Emilie Keim
03 83 96 38 94
e.keim@lespetitsdebrouillards.org

En voiture : de Nancy, prendre la N57 jusqu'à Épinal, puis la D11 jusqu'a
Gérardmer. De Colmar, prendre la D417 passant par le col de la
Schlucht
En train : Gare SNCF à Épinal, Remiremont, St Dié ou Colmar puis liaison
en autobus jusqu'à Gérardmer. (Horaires à l'Office de Tourisme)
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Mairie de Gérardmer
Aurélie Covini
03 29 60 60 71
aureliecovini@mairie-gerardmer.com

www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

Organisation générale
Des parrains
Un Comité de pilotage

Un Collectif d'acteurs

Association des Petits Débrouillards de
Lorraine
:
coordination
générale,
programmations, logistique et lien avec la
coordination nationale

Composé principalement des organismes
d'éducation à l'environnement
(Plateforme EEDD 88, GRAINE, etc.) et
des partenaires locaux (commerçants,
associations, etc.).
Il se réunit environ 3 fois dans l'année pour
construire la programmation.

Association Quel Que Soit le Temps : logistique
et programmation culturelle
Ville de Gérardmer : coordination
générale, communication et logistique

Gérardmer, territoire
d'accueil 2010
- un environnement à (re)découvrir
- des facilités offertes
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Jacques WEBER
Anthropologue et économiste au CIRAD,
ancien directeur de l’Institut Français de la
Biodiversité,

Comités scientifiques
Un conseil scientifique régional

Un comité scientifique national

Jacques WEBER
Anthropologue et économiste au CIRAD, ancien directeur de
l’Institut Francais de la Biodiversité, enseignant à l'EHESS et à
l'Université Paris VI.
Dominique PESTRE
Physicien de formation et historien de profession, directeur
d'éLtude a` l'EHESS
Gilles BOEUF
Biologiste, professeur à l'Université Paris VI, président du
Muséum National d'Histoire Naturelle
Robert BARBAULT
Biologiste, directeur du Département Éologie et Gestion de la
Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle,
président du Comité Francais du Programme Man and
Biosphère (MAB) de l'UNESCO, et Président du Conseil
Scientifique du Cemagref

Docteur Nadou CADIC
Docteur en sciences (Biométrieichtyoécologie) - Ingénieur en chef
des Ponts, des Eaux et des Forêts Délégué interrégional Nord-Est de
l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques

Hospitalier Universitaire de Nancy Ancien sénateur de Meurthe et
Moselle

Docteur Thibaut EGUETHER
Docteur en pharmacie - Doctorant
en sciences (Biologie) à l’Institut
Curie - Moniteur de l’enseignement
supérieur à l’Université Pierre et Marie
Curie - Président de l'Association des
Petits Débrouillards de Lorraine

- Présidente de l’Académie Lorraine
des Sciences - Membre titulaire de
l’Académie de Stanislas

Professeur Claude HURIET
Docteur en médecine, Professeur à
la Faculté de médecine de Nancy Président de l’Institut Curie - Vice
président
de
la
Fédération
Hospitalière de France - Ancien chef
du service de néphrologie du Centre
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Docteur Colette KELLER-DIDIER
Docteur en pharmacie - Présidente
d'Honneur du Conseil Régional de
l'Ordre des Pharmaciens de Lorraine

Professeur Dominique MERY
Docteur en sciences (Informatique) Professeur
à
l’Université
Henri
Poincaré et à l'École Supérieure
d’Informatique et Applications de
Lorraine - Directeur de l’équipe
MOSEL au sein du Laboratoire Lorrain
de Recherche en Informatique et ses
Applications - Directeur de l'École
doctorale IAEM

Etre acteur du festival
Vous êtes une structure d'éducation à l'environnement, un
artiste, un chercheur, un animateur, un passionné ou un
curieux, et vous souhaitez contribuer au festival de la
biodiversité : n'hésitez-pas à nous contacter !

Contact bénévolat logistique et participation
des structures
Christelle Laurent
06 18 46 09 36 - 03 29 35 46 55
Mail : c.laurent@lespetitsdebrouillards.org

Contact bénévolat artistique
Christelle Laurent
06 18 46 09 36 - 03 29 35 46 55
Mail : c.laurent@lespetitsdebrouillards.org

Contact acteur scientifique
Sébastien Monnier
03 83 46 77 93
Mail : s.monnier@lespetitsdebrouillards.org
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Les partenaires 2010
Partenaires nationaux

Partenaires régionaux
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Association des Petits Débrouillards de
Lorraine
Siège régional
03 83 96 38 94
École Primaire Jules Romains
Rue de la Seille
54320 Maxéville
lorraine@lespetitsdebrouillards.org
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/
Crédits graphiques et photographiques : Association Française des Petits Débrouillards

