Rapport d’activité - Festival de la Terre 2016
La 12ème édition du Festival de la Terre a eu lieu du 10
au 12 juin 2016 sur l’esplanade de Montbenon à
Lausanne. Un nouveau comité était cette année à
l’œuvre pour proposer aux visiteurs un évènement
toujours plus festif et engagé.

L’association NiceFuture, initiatrice du Festival, y a participé cette année pour la première fois en tant
qu’invitée. Elle a proposé au public un espace Nature intérieure – nature extérieure, un cocon
d’échanges et d’harmonie où la découverte et le partage ont été les maîtres mots.

L’espace, coordonné par NiceFuture, se voulait un lieu permettant à divers mouvements et
associations de présenter leurs activités afin de faire vivre à tous un voyage dédié à notre mère Terre
en lien avec notre univers intérieur. Plusieurs joyeux acolytes ont fait vivre cet espace tout au long du
festival.
Arbracadabra
L’association suisse Arbracadabra, visant à sensibiliser la population citadine à l'importance des
forêts et espaces verts, a fait découvrir aux visiteurs les forêts d’ici et d’ailleurs grâce à une
exposition interactive et ludique pour petits et grands. Grâce à diverses animations, la richesse et
l’abondance des poumons de la Terre ont été explorées et mises en avant.

1

Aquaverde
L’association Aquaverde était présente pour
renseigner les festivaliers sur NiceForest, un projet de
reforestation en Amazonie mené en collaboration
avec NiceFuture. Les sagesses et savoir-faire du
peuple indigène surui ont été mis à l’honneur grâce à
différents objets artisanaux confectionnés par les
membres de la tribu.

NiceFuture
De son côté, l’association NiceFuture a invité les visiteurs à découvrir ses différents projets et à
explorer la nature intérieure et extérieure.
Un espace de dialogue, reflet des NiceLabs menés par
l’association depuis une année, était prévu pour
échanger et communiquer sur divers thèmes tels que la
vie en harmonie avec la nature, l’abondance ou encore
le sentiment d’appartenance.

La traditionnelle Boutik Etik avait également pris
ses quartiers au Festival de la Terre. Bijoux,
vêtements et accessoires durables ont été
exposés pour le plus grand plaisir des visiteurs.

La plateforme NiceTransition, dernier projet en date de l’association, a été
présentée au public lors du festival. Ce site web met à l’honneur de
nouvelles initiatives de transition écologique vers une société durable ; y
figurent notamment des éoliennes Do It Yourself, des éclairages publics à
base de bactéries, de la lingerie éthique à base de fibre de pin, ou encore
un jeu de société permettant aux enfants de s’initier à l’écologie en
s’amusant ! Grâce à des mini-cartes, les visiteurs ont pu découvrir certaines
de ces initiatives porteuses d’espoir pour l’avenir.
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Enfin, les différentes publications de l’association
étaient également disponibles sur le stand :
NiceFuture Magazine 2015, Guide du shopping
éthique 2016, Guide éthique du bien-être, Guide
de l’habitat durable.

Centro Lungta
Avec le Centre Lungta, les festivaliers ont eu
l’occasion de découvrir le Lu Jong, un yoga de
guérison tibétain visant à cultiver une vie en
harmonie avec soi-même et la nature. Ils ont
également pu découvrir les divers objets mis en
vente par le centre : encens, sirop et confiture de
rose, objets tibétains, etc. La nature y a été mise à
l’honneur jusque dans les animations proposées
puisque ceux qui le souhaitaient ont pu bénéficier
d’un maquillage 100% végétal à base de fleurs et
de feuilles.
Une pensée pour l’humanité
Le mouvement Une pensée pour l’humanité a également été de la
partie. Ses initiateurs ont invité les festivaliers à formuler sur vidéo
une pensée positive à l’humanité et à la nature.

Opaline
Et après ces multiples découvertes, le public assoiffé a eu le plaisir de
se délecter d’un jus des meilleurs fruits et légumes de saison
fraîchement pressés par les artisans d’Opaline, une entreprise suisse
qui met à l’honneur des produits de qualité dans toutes ses
réalisations !

NiceYouth – projet des jeunes
Le vendredi soir, NiceFuture a également eu le plaisir de lancer son nouveau projet nommé
NiceYouth à la Salle des Fêtes du Casino de Montbenon. Il s’agit d’un projet d’envergure qui vise à
redonner à la nouvelle génération de jeunes romandes et romands conscience de leur force à retisser
les liens dont notre société a besoin. La soirée a été riche en rebondissements, avec la présentation
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de plusieurs projets menés actuellement par des jeunes engagés (une pièce de théâtre et un film
réalisés par des étudiants sur des thèmes liés à la durabilité, l’association Unipoly et un projet
d’atelier de confection social et intergénérationnel).
Dès 2017, NiceYouth proposera un programme d’incubation pour les projets de jeunes romands
ancrés dans la recherche de la durabilité et du lien nourricier avec soi, autrui et la nature. Le
programme vise à faire émerger des jeunes porteurs de projets et les accompagner jusqu'à la
réalisation de leur rêve.
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