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Communiqué de presse

La 3ème édition du Festival Mondial de la Terre
se déroulera du 18 au 24 juin 2007
www.festivaldelaterre.org
FAVORISER UNE PRISE DE CONSCIENCE PLANETAIRE
En 2004, une jeune association parisienne (Terralliance) lançait l’idée d’un Festival
Mondial de la Terre. Sa vocation : permettre à toutes les nations du monde de fêter
leur planète ensemble, au même moment, pour mieux prendre conscience de sa
fragilité et s’engager à la protéger.
UN COMITE DE SOUTIEN PRESTIGIEUX
Le Festival Mondial de la Terre est porté par des personnalités de renom engagées
en faveur de la protection de la planète: Edgar Morin, Pierre Rabhi, Jean Marie Pelt,
Yann Arthus Bertrand, Nicolas Vanier oeuvrent au sein du comité de soutien
afin que cet événement national et mondial puisse être pérennisé.
Le parrain du Festival Mondial de La Terre 2007 est MARC JOLIVET,
écologiste convaincu, président d'une association écologiste militante.
UN MOUVEMENT QUI S’AMPLIFIE
Les éditions 2005 et 2006 du Festival ont confirmé la rapide montée en puissance du
Festival. 318 événements ont été mis en ligne par des écoles, associations ou
collectivités dans 37 départements de l'hexagone.
Lille, Rouen, Paris, Metz, Grenoble , Nice , Montpellier, Perpignan, Béziers,
Toulouse, Bagnères de Bigorre, La Rochelle , Bordeaux, Chartres, Orléans,
Fontainebleau. …ont créé des conférences de sensibilisation, des expositions
pédagogiques, concerts de musique du monde …et des actions de nettoyage.
APPEL NATIONAL A LA CREATION D'EVENEMENTS
Le Festival de la Terre est essentiellement basé sur la mobilisation citoyenne, c'est
une manifestation populaire qui invite chacun d'entre nous à devenir ACTEUR.
Chaque association, école, collectivité, entreprise est ainsi invitée à marquer son
engagement envers la planète en créant des actions en lien avec les 7 journées du Festival,
dont le thème central pour 2007 est " LES SOLIDARITES ".
Chaque événement ainsi créé est mis en ligne sur le site officiel www.festivaldelaterre.org.
Contact:
Association Terralliance

tel: 01.49.77.71.30
info@festivaldelaterre.org

service communication : 06.23.04.66.63
site national: www.festivaldelaterre.org

Ile de France: www.festivaldelaterre-idf.org ; Midi Pyrénées: http://festivaldelaterremp.free.fr
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Pourquoi un Festival de la TERRE ?
Un certain nombre d'initiatives nationales en faveur de la protection de
l'environnement, de l'écologie ou du développement durable existent déjà.
L'objectif du Festival Mondial de la Terre est de fédérer et mettre en
valeur ces initiatives, de créer des synergies et des liens entre leurs acteurs
pour optimiser leur retentissement sur le terrain.
7 jours pour créer, 7 jours pour prendre conscience:
En fait puisque c'est bien de la Terre dans sa globalité qu'il s'agit, nous avons
décidé de lui consacrer 7 jours complets pendant lesquels tous les acteurs
potentiels sont invités à créer des événements spécifiques, 7 jours pour
prendre conscience des enjeux qui pèsent sur notre belle planète.
Les enjeux sont mondiaux , l'événement se doit d'être mondial:
Si les actions nationales trouvent toute leur justification, la vitesse et l'ampleur
des phénomènes actuels (pollutions, réchauffement du climat, catastrophes
météorologiques, …) incitent à des prises de conscience et des actions
concertées au niveau planétaire.
Du local au planétaire:
Un Festival Mondial de la Terre pour:
Ö sensibiliser les opinions nationales et internationales aux enjeux
environnementaux et humains actuels
Ö réunir les divers acteurs nationaux et mondiaux déjà engagés dans
ces domaines
Ö agir localement et au niveau planétaire en faveur de la protection
de la planète et de la solidarité
Ö créer des synergies à tous niveaux et favoriser l'émergence de solutions
novatrices pour l'avenir
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Des actions concrètes à travers l'hexagone
-------------------------------

Des acteurs très diversifiés:
De nombreux acteurs se sont appropriés les valeurs du Festival de la Terre, c'est ainsi
que des écoles, associations, entreprises, collectivités, artistes se mobilisent dans tout
l'hexagone pour apporter leur pierre à l'édifice et créer des actions de nettoyage,
des tables rondes ou conférences, des villages associatifs , expositions pédagogiques,
concerts de musique du monde , etc…
Le Festival à Paris:
3 Jours pour la Terre au Parc de Bercy accueilleront 4000 visiteurs pour un grand
Festival plein air, avec village associatif, conférences, expositions, ateliers interactifs
et une vingtaine de concerts de musiques du monde. L'opération Terre d'Ecriture
rassemblera auteurs et ouvrages sur l'écologie et le développement durable.
Le Festival à Toulouse:
Le Jardin des Plantes accueillera les Amis de la Terre, Greenpeace, les AMAPs,
l'Europe des Consciences, …, pour un grand village associatif au milieu des troupes
de danseurs, chanteurs, conteurs, clowns et comédiens en tous genres.
Le Festival à Nice:
La municipalité de la ville met à disposition le parc des arènes de Cimiez pour un
rassemblement des associations de protection de l'environnement et un programme
artistique multiculturel. Un défilé de mode vert mettant en valeur des fibres naturelles
issues du commerce équitable se faufilera au milieu des véhicules electriques
exposés.
Le Festival à La Rochelle:
A La Rochelle le Festival donnera lieu à 5 jours d'animation dans les parcs de la ville,
l'accent sera mis sur la responsabilisation citoyenne avec une buvette et un marché
aux légumes biologiques à prix libre, un marché du don, un atelier pour revaloriser
meubles et vêtements usagés .
Le Festival à Pau:
un village associatif bien fourni avec restauration biologique, stands de commerce
équitable, ateliers de soins gratuits et un globe-trotter indien qui œuvre pour la paix
dans le monde .
Le Festival à Bagnères de Bigorre
Gérard Onesta, Vice Président du Parlement Européen, sensibilisera à l'importance
d'une vision européenne de l'environnement. Les Ecoconstructeurs construiront four
solaire et toilettes sèches tandis que les cafés citoyens débattront sur les grands enjeux
écologiques.
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Le Comité de Soutien du Festival Mondial de la Terre
Ils ont décidé de soutenir le Festival …
Le Festival de la Terre est un événement sans appartenance politique, religieuse ou spirituelle dont l'objectif
est la protection de la Terre dans sa globalité; les personnalités figurant au comité de soutien du Festival
s'engagent ici à titre personnel et non en tant que membres de leur groupe ou organisation politique.
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Pierre RABHI, Président de l’Association Terre & Humanisme
Jean Marie PELT, Président de l’Institut Européen d'Ecologie
Yann ARTHUS-BERTRAND, Photographe, agence Altitudes
Arnaud DESJARDINS, Philosophe et écrivain
Bernard COMBES, UNESCO France, siège mondial
Cédric du MONCEAU, Directeur Général du WWF France
Robert BARBAULT, Directeur de l'Institut Fédératif d'Ecologie
Edgar MORIN, Sociologue et écrivain
Sylvie Rosset, Présidente de l'Europe des Consciences
Maximilien ROUER, Président de l’Agence BeCitizen
Philippe DESBROSSES, Docteur en Sciences de l'Environnement
Michel MONTBRUN, Objectif 21, Expert en développement durable
Michel GIRAN, site Planetecologie, association ADOME
François VEILLERETTE, Président de l'association MDRGF
Yves MICHEL, Editions du Souffle d'Or et Editions Yves Michel
Monica FOSSATI, Rédactrice en chef du magazine EKWO
Patrice VAN EERSEL, Journaliste, écrivain, rédacteur en chef du magazine Nouvelles Clés
Albert JACQUARD, Ancien professeur d'humanistique à l'université de Lugano
Professeur BELPOMME, Cancérologue , Président de l'ARTAC
Alain CHEVILLAT, Directeur-Fondateur de l'Université Terre du Ciel
Gilles CLEMENT , Jardinier , paysagiste et écrivain
Yves PACCALET , Philosophe et écrivain
François PLASSARD, Docteur en économie, Ingénieur en Agriculture
Jean François NOUBEL, Chercheur en intelligence collective, Angenius Institute
Corinne LEPAGE, Ancien Ministre, Présidente de CAP 21
Evelyne CHRIST-DASSAS, Présidente de l'Association Conscience et Présence
Nicole AKNIN, Déléguée du Conseil Mondial de Psychothérapie auprès des Nations Unies
Pierre BEAUDOUIN, Président de la FRAPNA (Fédér.Rhone Alpes de Protection de la Nature)
Puma XONOX, Représentant de la communauté Otomi ( Mexique Central)
Denis MARQUET, Ecrivain, philosophe, auteur de l'ouvrage "Colère" aux Editions Albin Michel
Jean Patrick TESSAYRE, Président du groupe Terra Humana
France GAMERRE, Présidente de Génération Ecologie
Bernard WERBER, Ecrivain, auteur de les Fourmis, les Thanathonautes,…
Jean Marc GOVERNATORI, président de la Fédération Agissons et de La France en action
Erwin LASZLO, Président du Club de Budapest
Jacques LERAS, Président du Groupe Verts au Conseil Régional Rhône Alpes.
Elisabeth LAVILLE, Directrice de l'Agence Utopies.
Evelyne MESQUIDA, Fondatrice de l'Association Femmes Internationales Murs Brisés
Jean HERVE, Président de l'entreprise Jean Hervé
Nicolas VANIER, cinéaste, explorateur, écrivain
Patrick VIVERET, philosophe et magistrat
Marité TIPHAIGNE, Présidente des Laboratoires Cosbionat
Marc JOLIVET, humoriste, Président de l'Association Ecologie sans Frontières
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LE FESTIVAL MONDIAL DE LA TERRE
EDITION 2006 EN CHIFFRES
-

Au niveau
national

-

Les acteurs qui
se sont engagés -

37 départements ayant créé des événements durant la
semaine du Festival
15 grandes villes participantes
25 villes moyennes et villages
318 événements à travers l'hexagone
5 mairies de grandes villes :
Paris, Rouen, Toulouse, Lille , Lyon
200 associations au niveau national
20 entreprises partenaires du Festival
250 bénévoles au niveau national

Les actions qui
ont été
entreprises

-

des actions collectives de nettoyage
de nombreuses conférences et tables rondes
des villages associatifs sur les thèmes du Festival
plus de 50 concerts pour la Terre dans l'hexagone
des spectacles de théâtre
des expositions artistiques
une marche de solidarité envers la planète

Le public
touché en
France

-

50.000 visiteurs adultes ayant participé directement
50.000 enfants sensibilisés
25.000 visiteurs sur le web
le public sensibilisé par les médias

Les relais
médias

-

30.000 affiches diffusées
50.000 jeux Coccinelle en diffusion gratuite
80 articles de presse nationale et locale
de nombreux spots radio
passages sur des TV régionales

Les produits
dérivés du
festival

-

T-shirts du Festival
CD 13 titres de musiques du monde
l'hymne du Festival en Espéranto
série 7 cartes postales des journées à thème
banderoles du Festival
ouvrage " Ensemble, sauvons notre planète " (Trédaniel)

-

24 pays ayant organisé leur propre Festival
5 pays avec site internet dédié au Festival
600 événements au total organisés sur les 5 continents
200.000 personnes touchées par le Festival (hors France)
des échanges de dessins entre écoles françaises et africaines

Au niveau
Mondial
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Les objectifs du Festival 2007
En France :
* 40 villes mobilisées
* 15 municipalités de grandes villes engagées
* 100.000 enfants sensibilisés
* 100.000 participants adultes

A l'international :
* 40 pays mobilisés
* 400.000 participants
* des actions de sensibilisation inter-pays
Association Terralliance

Maison des associations, B.A..L 16
181 av Daumesnil -75012 Paris
tel : 01.49.77.71.30
Service communication : 06 23 04 66 63
info@festivaldelaterre.org

Site national :

www.festivaldelaterre.org

Ile-de-France :
Midi Pyrénées :

www.festivaldelaterre-idf.org
http://festivaldelaterremp.free.fr

Les numéro de téléphone joints sont à destination exclusive de la presse
et il est demandé aux agences de presse de bien vouloir ne pas
les faire figurer dans leurs articles.
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