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Et si nous étions tous acteurs de ce monde à recomposer où chacun trouverait sa place, sa
dignité et son rôle d'Humain ? Les germes d'un nouveau siècle sont déjà là, le monde de
demain, d'après-demain est à créer aujourd'hui ! Pour agir dans cette démarche positive,
nous vous invitons à vous projeter avec nous dans ce monde en 2050. A travers l'exposition
sur le Festival et sa semaine de conférences, venez découvrir toutes les initiatives pionnières
et écouter des « éveilleurs de futur » qui nous offrent leurs regards riches d'avenir.

Imaginez un monde positif, où chaque maison stocke du carbone et produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme...
un monde où chaque quartier régénère ses ressources en eau, où chaque mur dépollue l'atmosphère... un monde
où chaque paysage restaure la diversité du vivant... un monde où 8 milliards de personnes restaurent et
entretiennent le capital écologique de l'humanité... un monde où les OGM et le brevetage du vivant est remplacé par
le partage du savoir... un monde où la compétition est remplacée par plus de collaboration et de solidarité... un
monde où la recherche de pouvoir et la peur qui y est liée est remplacée par la richesse relationnelle et la créativité
personnelle... un monde où les biens se mutualisent et se partagent... un monde où le respect et l'amour du vivant
sont les principales raisons d'être de la société...

 « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. » Peter Drucker (théoricien américain du
management)

Le programme du cycle des conférences du 15 au 18
juin

Lundi 15 juin

QUEL URBANISME ET QUELLE MOBILITÉ POUR DEMAIN	 ?

 Se déplacer avec l'empreinte écologique la plus légère
 Et si la petite reine devenait prioritaire ?
 A quoi carburerons -nous en 2050 ? Quelles tendances se dégagent pour la voiture du futur ?
 Ville et nature, un mariage d'avenir ?
 Mobilité revue et corrigée : pour un code de la rue
 Mobilité 2050 ?
 Qui a tué la voiture électrique ?
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Mardi 16 juin  la CREATIVITE , une QUALITE ESSENTIELLE POUR CREER UNE CIVILISATION DURABLE	 ?

 Les créatifs innovants	 : du design responsable à l'ecodesign
 Le monde en 9 du chanteur K : de l'Ego au Soi
 Le tour du monde des entrepreneurs sociaux
 Ashoka - Révélateur d'Entrepreneurs Sociaux
 innovation Sociale et Esprit d'Entreprise : les modèles de réussite

mercredi 17 JUIN

ECONOMIE ET RESSOURCES

 Microcrédit pour les entreprises vertes
 trans parence dans les rayons
 Vert sera la couleur de l'argent : Green Invest, fonds éthiques, quel avenir pour la finance ?
 Economie de fonctionnalité ?
 Comment stimuler l'économie de proximité ?
 La dématérialisation selon Easyswap
 Quels modèles économiques en 2050 ?

 jeudi 18 JUIN

PENSER AU LIEU DE PANSER

 Vers une théorie de l'anticipation plutôt que de la réparation
 Le principe de précaution
 Polluants chimiques	 : enfants en danger !
 Comment aborder les innovations pour qu'elles soient au service de l'être humain	 ?
 Sensibilisation , éducation, santé... aujourd'hui et demain	 ?
 Désirs, consommation, besoins ... faire le point !

INSCRIPTIONS au conférences www.festivaldelaterre.ch conference@nicefuture.com 0844 833 833

Le festival du 20 et 21 juin, en entrée libre :

 Table  ronde « Semons l'avenir par la biodyna mie plutôt que par les OGM	 »
 Présentation et débat autour des projets d'éco-quartier de la région lausannoise
 Conférence - débat de Sarah Marquis
 Conférence de Jacques Grinevald « Gaïa une Physiologie de la Terre. Un regard médical sur notre rapport à la

nature »

Un festival engagé

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/4

http://www.festivaldelaterre.ch
http://cdurable.info/5eme-edition-du-Festival-de-la-Terre-Lausanne,1780.html
http://www.festivaldelaterre.ch
http://cdurable.info/5eme-edition-du-Festival-de-la-Terre-Lausanne,1780.html


5ème édition du « Festival de la Terre »

Le « Festival de la Terre » est reconnu par l'UNESCO comme activité de la décennie pour l'éducation au
développement durable et est actuellement le seul festival au monde ayant reçu cette distinction.

Cette reconnaissance couronne les efforts de toute une organisation qui lutte en permanence sur tous les secteurs
du festival afin de le rendre le plus vert, le plus solidaire et le plus cohérent possible par rapport à sa thématique, le
développement durable.  Au-delà des mots, voici ce que nous faisons concrètement :

Infrastructure

 Nous utilisons exclusivement du bois FSC et des peintures labellisées.
 Nous privilégions la récupération, la location, la mutualisation de matériel.
 Nous approvisionnons le festival en énergie verte.
 Nous utilisons uniquement de la vaisselle consignée.
 Nous visons un objectif de 0 déchet en les limitant à la source.
 Nos fournisseurs viennent de la région.

 Administration et communication

 Nous utilisons du papier recyclé ou FSC .
 La communication du festival est imprimée sur papier 100% recyclé avec des encres végétales.
 Nous privilégions les transports publics et le co-voiturage.
 Nous sélectionnons nos sponsors selon leur engagement pour le développement durable.

Nourriture et boissons
 Tous les produits vendus sur le festival sont bio, de saison et de provenance locale ou commerce équitable.
 La bière et les vins sont bio.
 Nous ne vendons pas de sodas contenant trop de sucre.

Les stands sur le festival

 Les stands du festival ont signé une charte les engageant à ne vendre que des produits éthiques. Par éthique
nous entendons des produits artisanaux locaux, du commerce équitable, de production biologique ou naturelle. Les
stands de nourriture se sont engagés à ne servir que du bio.

Le « Festival de la Terre » est avant tout une belle histoire humaine. Il est organisé, de manière entièrement
bénévole par l'association NiceFuture et le comité du festival. Le festival est entièrement gratuit et existe
grâce aux soutiens de nos sponsors mais aussi et beaucoup par cette énergie renouvelable fantastique
qu'est l'engagement bénévole.
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