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Le GUIDE du FESTIVALIER
Haute-Marne - Grand Est
Renseignements Festival : AFPAN « l’Or Vert »
2A Place Auguste Lebon - Montier-en-Der
52220 LA PORTE DU DER
contact@photo-montier.org
Tél. : +33 (0)3 25 55 72 84
www.photo-montier.org

Les sites d’expositions

COSEC
BIODIVERSITE MERS, OCEANS ET DE PROXIMITE
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• Hommage à Jean-Jacques AUDUBON
(artiste naturaliste, 1785-1851)
• La Salamandre présente Dean GILL - Chasseur d’orages
• Olivier GRUNEWALD - Gorongosa, le parc de l’espoir
• Gilles MARTIN - Les secrets des abysses
• Cyril RUOSO - Beaux d’ailleurs, ces exotiques qui interrogent
notre regard sur la nature
• Alexis ROSENFELD - 1 OCEAN, le grand témoignage sur l’océan
• Tanguy STOECKLE - Guyane : humaine et sauvage…
• Conseil Départemental de la Haute-Marne Nature de Haute-Marne
• Région Grand Est – La biodiversité du Grand Est
Exposition extérieure :
• EPTB Seine Grands Lacs-PNRFO-Région Grand Est Ramsar, Etangs de Champagne humide
Retrouvez également :
- Commissariat général : accueil exposants et accueil presse
- Point INFO et point Office de Tourisme du Lac du Der
- Boutique du Festival
(peluches, mugs, porte-clefs, etc…)
- Buvette et petite restauration du Festival
- Champagne Lépicier David
- La Vie au Grand Der (Sono du Festival)
- Librairie Nature et dédicaces
(Librairie Larcelet - L’attente l’Oubli de Saint-Dizier)
Et en extérieur :
- Association A.D.M.A. - producteurs de Haute-Marne
(produits du terroir, miel, bières, vins, confitures et crêpes, etc.)
- Association pour le Développement de la Trufficulture
en Haute-Marne (ADT 52)
- Bar à soupes de légumes bio - Le Jardin de Maurice
- Campinambulle
- Fer et Traditions
- Kremy Savons
- La Petite Forge – Créations animales en métal recyclé
- Le Petit Marché Nature de la Forêt d’Orient

CATA LO GU E
OF FIC IE L DU
FE ST IVAL
en vente à
la boutique

CHAPITEAU
• Laurent BAHEUX
Eléphant (avec Heméria)
• Bertrand BASCOULES
VIVANT
• Nathalie BAZYLAK - Animal !
• Bernard BERTRAND, Myriam
LEFEBVRE, Pierre-Yves
GOURVIL et Hervé BROGUY
Pollinisateurs en danger
• Bertrand BODIN Marche avec les Loups
• Pierre BOILLAUD
Souris à la vie
• Teddy BRACARD
Sauvage par nature
• La Salamandre présente Olivier
BORN - Le lièvre invisible
• Joël BRUNET
Un Monde sous nos yeux
• Antonin CHARBOUILLOT
Et le loup continue de courir
dans les forêts
• Christine & Michel DENISHUOT - Pink Kenya et
Naturagency
• Eric EGEA - Au fil des gouttes
• Rémi FLAMENT
L’Aventure Mystérieuse
• Jean-François GRAFFAND
Echos du Ciel
• Martin N. JOHANSEN
Grindadráp - chasse à
la baleine
• Olivier LOUGUET, Julien
MORAND et Audric BROUX
Couleurs d’écailles
• Orange présente Daniella et
Bruno LIENARD - Regards
croisés sur la faune du
Masaï-Mara
• Rémi MASSON - Le silure,
géant de nos eaux douces
• Eric MEDARD
A l’affût du sauvage
• Bastien RIU - Nature Inspiration II
• Philippe ROCHOT - Vivre en
ces déserts, de l’Arabie
au Tibesti 1970-1980

2
• Nicolas UGHETTO - Ventoux...
renaissances sauvages
• Julie WINTZ-LITTY - Instants
et émotions nature
• Fanny ZAMBAZ
Cyanotypes d’Arctique
• EPTB-PNFRO-Région Grand
Est - Ramsar, étangs de
Champagne humide
• Michel RAWICKI - Urgence
climatique / Planète Nanuk
• Exposition - les bénévoles
du festival
PÔLE ASSOCIATIF
D’EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
• Canopé Haute-Marne
• CAS de St-Dizier
• Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement du Sud
Champagne (CPIE du Sud
Champagne)
• CCHM (Centre Culturel HautMarnais)
• Centre de Sauvegarde de la
Région Grand-Est
• Chasseurs de Nuits - Photo
NightScape Awards
• Ecurey pôles d’avenir
• E.Pops
• Espace des ligues de
l’enseignement (Centre
Yvonne Martinot,
CIN d’Auberive)
• FCPN (Fédération Connaître
et Protéger la Nature)
• Les Sentiers de la Belette
• Lycée du Balcon des Ardennes
• MAIF & FABLAB
• Maison de Courcelles
• Maison de la Nature de
Boult-aux-Bois
• Mille traces
• Nature Haute-Marne
• ReNArd

…

PÔLE VOYAGISTES
• Agence de voyages Amarok,
L’Esprit Nature
• Aventure Arctique
• Eric Pierre Photo Nature
• Escursia - Terres Oubliées
• PEDIBUS un OEil sur
la Nature
• Photographes du Monde
• Vie Sauvage
PÔLE DE PROTECTION
A L’ENVIRONNEMENT
• Association ARBRES et GNSA
• Association Faune et Flore
Aquatiques de Lorraine
(FFAL)
• Association Ferus
• Association pour la
Protection des Animaux
Sauvages (ASPAS)
• Biotope Communication
Edition
• Centre ATHENAS
• Jeunes Agriculteurs et
Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne
• Conservatoire d’Espaces
Naturels de ChampagneArdenne
• Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien
(CBNBP)
• Concours Extra-Ordinaire
• Editions Transboréal
• Fédération Régionale des
Chasseurs du Grand Est
• Les Festival « amis » :
Festival de l’Oiseau et
de la Nature (Samedi et
dimanche), Latitudes
Animales (jeudi et
dimanche), Festiphoto de
Rambouillet (vendredi et
samedi), Festival Nature
Namur (Jeudi et Vendredi),
Festival Spot Nature
(vendredi et dimanche)
• Greenpeace
• Groupement des
Agriculteurs Bio
de Haute-Marne

• Hemeria
• IFAW France
• Ligue pour la Protection
des Oiseaux
• Office National des Forêts
• Parc naturel régional de la
Forêt d’Orient
• Parc National de Forêts
• Parc Ornithologique du
Pont de Gau et Festival
de la Camargue et du Delta
du Rhône
• Serac, Safaris en Amérique
du Sud
• SMICTOM Nord Haute-Marne
• STAGES PHOTO CAMARGUE
• Société Nationale de
Protection de la Nature
(SNPN)
• UFCS - Union Française des
Centres de Sauvegarde
Retrouvez également
• Association Amis des
Moulins de Haute-Marne
• Atelier Graine de Pavot
• Camstrap
• Déclic Editions
• ISF
• Montphoto
• Denis PETITJEAN
Créations bijoux
• Revue Vivant
Retrouvez également
nos partenaires :
• Chasseur d’Images &
Nat’Images magazine
• EPTB Seine Grands Lacs
et le Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient
• Innova - Papier d’Art photo
• Le Journal de la Haute-Marne
• Office Français de la
Biodiversité (OFB)
• Vivescia
Espace restauration
• Guilleminot Traiteur
tél.: 03 25 92 80 14
Espace forum
• Cf page 18
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JARDIN LINET (en extérieur)
BIODIVERSITE DE PROXIMITE
en partenariat avec les sentiers de la Photo
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• Les sentiers de la Photo & l’ASPAS
- A crocs et à poils
- NEIL VILLARD - Lynx, une ombre en lumière
• Bertrand BODIN – Marche avec les loups

Collège Jean Renoir (en extérieur) :
• Michel RAWICKI - Urgence climatique / PLANÈTE NANUK

ABBATIALE
RELATION HOMME-ANIMAL
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• Image Sans Frontière (ISF) - Le monde de l’herbe,
de l’eau et de l’air
• Bourse MontPhoto - Des chauves-souris
qui peuvent aider à sauver les forêts de Madagascar
• Hommage à Roland MICHAUD - Mousson,
l’exposition testament de Roland et Sabrina MICHAUD
Et en extérieur, sur le parvis de l’Abbatiale :
• Concours international de Photo Nature
du Festival Photo Montier 2020 et 2021
(Une partie du palmarès 2021 est exposée à l’intérieur de
l’Abbatiale)
• Catherine et Rémy MARION - Ours & Cie

HARAS
BIODIVERSITE DES PRAIRIES ET DES STEPPES
En extérieur :
• Olivier LARREY et Yves FAGNIART – Toundra
Retrouvez-les également dans la Maison des Officiers
• GHM - Fontes d’Art de Dommartin
Salle de formation :
• Frédéric DEPALLE et Annie PATTERSON
Iris du levant - Le pinceau et l’objectif
• Eddy et François REMY - Le papillon vitrail
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HALLE AU BLÉ
BIODIVERSITÉ POLAIRE ET MARINE
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• Laurent BALLESTA - Planète Méditerranée
• Kyriakos KAZIRAS - ARKTOS
• Morten JØRGENSEN - The look

SALLE SAINT-BERCHAIRE
BIODIVERSITE DE PROXIMITE
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• Thibault ANDRIEUX - Empus’art
• Corentin ESMIEU - Loup, une vie en meute dans les Ecrins
• Antoine LAVOREL - De combes en crêtes
• Philippe LEGER - Là, près de chez moi
• Emmanuel TARDY - Sur le chemin de Lammes

FONDATION LUCY LEBON
BIODIVERSITE TRANSVERSALE
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• Association Géniale Nature - Le génie de la nature

SALLE DES FÊTES de CEFFONDS
BIODIVERSITE DES RIVIERES ET DES LACS
• Thierry LEBERT - Guifette moustac - A plumes et à cris
• Etienne MOREL - Martin d’eau douce
• Jean-Claude PICARD - Lavandière ! Bergeronnette grise
• Louis-Marie PREAU - Loire nature
• Séverin ROCHET - Couleurs guêpières
• Vincent VIRICEL - Glace en Vanoise
• Jean-Louis ZANINO - Les Cygnes du Lac
En extérieur :
• Concours du Festival International Nature Namur
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UFOLEP - VILLAGE de MARQUES
1 000 m² D’EXPOSITION :
VENTES, PRÉSENTATION,
DÉMONSTRATION, PRÊTS
ET TESTING des différents
appareils et des dernières
innovations de matériel photo,
optique et d’observation et
accessoires des plus grandes
marques spécifiques à la photo
animalière et de nature.
• DES OFFRES SPÉCIALES
MONTIER par les partenaires
et exposants ! N’hésitez
pas à vous renseigner des
dernières nouveautés et
innovations. Profitez de ces
4 jours de festival pour vous
équiper : appareil photo,
matériel optique, longuevue, jumelles, trépied, affût,
sac à dos, etc.
Exposants :
• Camara Experience
• Canon France
• Cerema - Photographie
nocturne de nature et de
paysage (Concours photo
sur le thème de la pollution
lumineuse)
• Colorpix
• Digit Access
• Escourbiac L’imprimeur• Europe Nature Optik (ENO)
• Fujifilm France SAS Imaging Business
• GAN Assurance matériel
photo.com

• Images Photo Orléans
• Jama
• Kerpix
• Degreef & Partner (Leofoto)
• Lumix - Panasonic
• Nikon France
• Objectif Nature
2 expositions
- Laurent RENAUD Les lions du marais
- Sébastien MEYS - Berengei
• Olympus
• Ricoh Imaging Europe
• Sigma France
• Sony France
• Tamron France
• TiragesPro
• Tragopan
•Zeiss - Bushnell Spypoint - HiKmicro
Nettoyage des capteurs :
• Canon
• Nikon
Restauration - Champagne :
• Association Familles Rurales
de Giffaumont
• Champagne Lépicier-David
NOUVEAUTÉ :
Boutique du Festival

CATA LO GU E
OF FIC IE L DU
FE ST IVAL
en vente à
la boutique
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EGLISE de CHAMPAUBERT
BIODIVERSITE DE PROXIMITE

9B

• Yohann BERRY - Atmosphères
• Christophe PRUDHOMME - Le prince de la plaine champenoise
• Bastien VILLEJOUBERT - A la rencontre du p’tit roux
ARTISTE
• CanB - -68%, Grue cendrée en canettes recyclées

PORT de
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
CLUB NAUTIQUE DE GIFFAUMONT (CNG)
• Marie-Jeanne NEIRYNCK - Proches, les étourneaux préfèrent l’été
• Fédération Photographique de France (FPF) - Sélection nature
FPF 2021
MAISON DES PÊCHEURS
• Association des Photographes Animaliers Bretons (APAB)
Forêts d’Argoat
• Association de Chasse Photographique en région Centre-Val de
Loire (ACPC) - Regards Nature
SKI ET MOTONAUTISME CLUB DU GRAND DER
• MJC Photo Club Ancerville - Nature d’ici
• Association Sportive de la chasse Photographique Française
(ASCPF) - Echappées sauvages
OFFICE DE TOURISME DU LAC DU DER
• Fotaniflo - Plaisir et ressenti de la nature
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FOYER RURAL de
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
BIODIVERSITÉ DU DÉSERT ET DES MONTAGNES
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• Grégory BONNET - Les Ailes du Vent
• Dylan BOUCHET - Sur les terres de déesse Cérastes
• Alexandre BOUDET - Timidus
• Elodie IMBERT - Catharsis
• Grégory ODEMER - Gelabra, le lagopède des Pyrénées
• Sylvain SESTER - Sahara, rêve éveillé
• ARTISTE : Camille POLI - Illustrations animalières et végétales le réalisme animalier sur papier

E

En extérieur :
• Concours du Festiphoto de Rambouillet

SALLE des FÊTES de DROYES
BIODIVERSITÉ DES FORÊTS
• Benoit COLOMB - Alto Braco
• Tanguy CRESSOT- Petit ours de nos forêts
• Romain DUFAU - Colibri, rêverie iridescente
• Yann LEBECEL - Blaireau & Sauvage
• Michel MILLOT - Tiger
• Philippe RICORDEL - Les singes des montagnes de Chine
Restauration : Point buvette et petite restauration
(soupes fraîches, hotdogs, croque-monsieurs, gaufres,
crêpes et jus de pomme chaud) par le comité des fêtes.
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CHANTECOQ MAISON DE LA RÉSERVE
APPROCHE ARTISTIQUE
• Maurice BELVOIX - L’oiseau, issu du fer et du feu :
La fin d’un monde
• Dominique GALL - Promenade au Der

13

BIODIVERSITÉ FORÊTS
• Didier MAUSSION - Ombres et lumières
BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ
• Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne Ardenne –
Etangs d’Argonne
• Office Français de la Biodiversité (OFB)

VILLE DE SAINT DIZIER
MUSÉE DE ST-DIZIER (17 RUE DE LA VICTOIRE)
• Le Génie de la Nature
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VILLE de VITRY-LE-FRANÇOIS
LA VILLE DE VITRY S’ASSOCIE AU FESTIVAL
• Fabrice MILOCHAU - Planète France

15

Education à l’environnement en famille le week-end
Le programme d’Education à l’environnement bénéficie du soutien de
la Fondation EDF. Toutes les structures sont présentes les 4 jours.
Le CPIE Sud Champagne
et le Centre de soins
Les enfants sont invités à découvrir
les différentes essences de nos forêts
sous forme d’un jeu d’association et
à découvrir la faune de notre forêt par
le biais d’un jeu de silhouette et d’un
jeu sensoriel.
Venez également découvrir
l’exposition Animal ! de Nathalie
BAZYLAK et entrer avec humour
et bienveillance dans l’univers des
animaux en parcours de soins.

Le lycée agricole du Balcon
des Ardennes
La diversité du vivant
De nombreuses espèces se
sont développées sur terre. Comment
s’y retrouver dans cette diversité ?
Venez découvrir notre atelier interactif
de classification des espèces.
Puis vous partirez vers, un milieu
favorable à la diversité des espèces
et aux relations, telle la symbiose.
Venez découvrir notre animation
biodiversit’haie !

Education à l’environnement (suite)
UFCS - Union Française des Centres
de Sauvegarde de la faune sauvage
Comment appréhender un animal
sauvage en détresse. Sur le stand
(les 4 jours)
CANOPE
10h00 et 13h30 samedi et dimanche
Ateliers robots : Appréhendez le
codage à l’aide du robot Beebot.
Déplacez-le en le programmant,
afin de découvrir la biodiversité et
quelques unes des nombreuses
espèces animales qui nous entourent.
Les sentiers de la belette
Biodiversité au jardin : venez
découvrir l’incroyable biodiversité
au jardin à travers de multiples
petits jeux
EPTB Seine Grands Lacs
et Parc Naturel Régional de
la Forêt d’Orient
Participez au quizz interactif pour
découvrir, en s’amusant, les richesses
de la plus grande zone RAMSAR de
France métropolitaine, présentées
dans l’exposition « Ramsar, étangs
de Champagne humide ».
Répondez directement aux questions
de l’animateur grâce à la « zapette »
à votre disposition. Pas de
précipitation dans les réponses…
Juste une observation attentive.
Si vous avez été observateur, vous
repartirez avec un diplôme de
« connaisseur de la zone Ramsar »,
certifié par les professionnels de
l’EPTB Seine Grands Lacs et du Parc
Naturel Régional de la Forêt d’Orient.
Les ligues de l’enseignement
L’écosystème forestier
Des petites bêtes du sol aux feuilles
d’arbres en passant par les fruits,
reconnaissance et classification
sont de mise.
Mille traces
« Accueillir la biodiversité au fond
de mon jardin »

FFAL
Retrouvez les petits films
«Le petit monde de la mare» et
«le développement embryonnaire
de la grenouille rousse» sur le mur
d’écran du stand
Ecurey Pôles d’Avenir
Petits jeux sur la thématique de l’ortie
E.Pops
A chacun son petit : un jeu de
memory sur les métamorphoses
ou la croissance des êtres vivants. Il
s’agit de reproduire les couples petit/
grand des espèces représentées.
Sur la piste des animaux de
la forêt : les habitants de la forêt
laissent derrière eux de nombreux
indices de leur présence : plumes,
poils, restes de repas, crânes,
empreintes, nids…
et plein d’autres choses !
Mais à qui appartiennent
ces traces ? A l’aide de photos,
de dessins et même d’indices réels,
partons ensemble pour résoudre
ces énigmes. Un vrai jeu de
détective !
Chiro de la nuit : Un grand panneau,
une ambiance nocturne… mais
quels sont ces petits animaux qui
se cachent un peu partout ? Saurezvous les trouver et les reconnaître ?
La FCPN
La forêt et sa biodiversité
ReNArd
Un questionnaire sera mis à la
disposition des familles sur le
stand, ce quizz naturaliste permettra
à chacun de découvrir la faune
ardennaise et les actions de
l’association.
Saurez-vous jouer les enquêteurs
et retrouver les bonnes réponses
en cherchant des indices dans
nos publications et nos panneaux
pédagogiques ?

CAPTUREZ
D E S I N S TA N T S
MYTHIQUES

CAPTURE TOMORROW*
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Sites de Conférences

A
B

Pôle Socioculturel
Halle au blé
Auditorium

RÉINVENTER
LA VITESSE
© Robert Marc Lehman
Photo prise avec un EOS R5 et un
objectif RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

*Vivre chaque instant

Intégrant l’autofocus le plus
rapide au monde**,
les nouveaux Canon
EOS R5 et R6 peuvent suivre
des animaux à une
cadence maximale de 20 im/s.

*

**parmi les appareils photo hybrides à objectifs interchangeables intégrant des capteurs d’image équivalents au plein format 35 mm avec autofocus à détection de différence de
phase sur le plan de l’image et autofocus à détection de contraste. Disponible le 9 juillet 2020. (Selon des recherches de Canon). Calculé sur la base de la vitesse AF obtenue,
mesurée conformément aux directives CIPA. (Varie en fonction des conditions de prise de vue et des objectifs utilisés). Méthode de mesure interne.

Conférences - Grand public
Il est obligatoire de sortir de la salle de conférence après chaque séance. Accès autorisé
sur présentation du bracelet du jour, 30 min. avant l’horaire prévu (places limitées).
Port du masque recommandé

PÔLE SOCIOCULTUREL (300 places) à Montier-en-Der
VENDREDI 17h00

Festival Photo Montier Remise des prix du concours 2021
20h00 Les Chanteurs d’oiseaux - La conférence Ornitho-Perchée

SAMEDI

10h00

Lucille BOURROUX de l’institut AUDUBON
A la découverte de Jean-Jacques AUDUBON
12h00 Film LEGACY en présence de Yann ARTHUS BERTRAND
Projection suivie d’un échange
14h00 Allain BOUGRAIN-DUBOURG - Biodiversité et condition
animale, état des lieux (cf encadré page suivante)
16h00 La clef des chants ensemble
Concert pour la biodiversité - dirigé par Benoît REEVES
avec Yann ARTHUS-BERTRAND
17h30 Tanguy STOECKLE - Une vie de grand rhinolophe
19h00 Yves FAGNIART et Olivier LARREY - Toundra
20h30 Olivier GRUNEWALD - Mozambique : Gorongosa,
le parc de la réconciliation

DIMANCHE 10h00
12h00
14h00
16h00

Marie-Claude BOMSEL, Agatha LIEVIN-BAZIN,
Sabine BERNERT - Le Génie de la Nature
Laurent BALLESTA - Planète Méditerranée
Bernard BERTRAND - Autour du film
«Etre avec les abeilles»
Laurent BAHEUX, en partenariat avec Ushuaïa TV
Félins noir sur blanc

AUDITORIUM HALLE AU BLÉ (116 places) à Montier-en-Der
VENDREDI 17h00
SAMEDI

Yolaine DE LA BIGNE - L’animal et l’homme

09h00 Association « DéTERREminés »
Projection : Au-delà des clôtures
10h45 Région Grand Est, le réseau associatif de l’Observatoire
Régionale de la Biodiversité et les Conservatoires
Botaniques - Où en est la biodiversité du Grand Est ?
12h30 Nicolas UGHETTO - Ventoux… renaissances sauvages
14h00 Georges FETERMAN - Arbres et forêts remarquables 2
16h00 Romain SORDELLO et Samuel BUSSON - Pollution
lumineuse et biodiversité : enjeux, impacts, solutions
18h00 Alexandre PORTMANN (CSFL) et Christel RAVERA
(GORNA) - Les centres de soin au service de la
protection de la biodiversité du Grand Est

DIMANCHE 10h00

12h00
14h00
16h00

David GERMAIN-ROBIN (IFAW France) et Jean-Max
KUPCZYK (Tamron France) - Comment pratiquer la
photographie animalière sans perturber la faune
sauvage ?
Martin N. JOHANSEN - Le Grand Nord menacé des
lémuriens
Michel RAWICKI - Urgence climatique, PLANETE NANUK
François MOUTOU (SNPN) - Les grands prédateurs

Conférences - Grand public
Les FUSEAUX - 52100 SAINT-DIZIER 11 rue Raoul Laurent
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 18h00

OCÉAN - Une décennie
d’exploration au XXIe siècle
Débat animé par Frédéric DENHEZ
avec Alexis ROSENFELD,
Laurent BALLESTA, John JACKSON

©Alexis ROSENFELD

Trois témoins privilégiés,
deux photographes plongeurs
professionnels et un cinéaste,
mettent l’exploration au service de la
connaissance de l’Océan.
Leurs missions, aller à la rencontre
des écosystèmes océaniques
les plus méconnus et les plus
fascinants pour témoigner de leur beauté, de leur fragilité, des enjeux
environnementaux qui pèsent sur eux ; partager et transmettre au
plus grand nombre, par l’image, la photographie et les récits, la
connaissance de notre bien commun : l’Océan.
Partez à la découverte de « 1 océan, le grand témoignage sur l’océan »,
plongez au cœur des mystères du monde sous-marin à travers les
expéditions Gombessa et enfin, émerveillez-vous avec le film de John
Jackson pour rencontrer les « super-prédateurs des mers ».
Inscription pour la conférence : maif-evenements.fr/montier-2021

PÔLE SOCIOCULTUREL Montier-en-Der
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14h00

Allain Bougrain Dubourg
« Biodiversité et condition
animale, état des lieux »
Engagé dans la protection de la nature et des animaux, dès
l’âge de 12 ans, Allain Bougrain Dubourg crée l’exposition
itinérante « Le pavillon de la nature » afin de plaider la cause
des espèces « malaimées ». Puis, il anime des émissions de
télévision animalières durant plus de 30 ans. Chroniqueur à France Inter et Europe 1, il anime
actuellement une émission sur RTL « On refait la planète » tous les dimanches. Il est l’auteur de
nombreux livres dont « Il faut continuer de marcher.. » éditions La Martinière) et de « Lettres
des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes » (édition Les échappés).
Président de la LPO, administrateur de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité,
membre du Comité National de la Biodiversité, etc... il est Officier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur et Officier dans l’Ordre du Mérite National.
Le vivant apparaît sur la planète il y a quelque 3 milliards ½ d’années mais, alors que nous avons
marché sur la lune, nous ne connaissons que 2 millions d’espèces. Nous savons, en revanche,
que la biodiversité subit un déclin alarmant. En cause, l’agriculture intensive, l’artificialisation,
le réchauffement climatique, les espèces invasives, etc... Quel avenir pour la nature dont nous
dépendons ? Quelle place accordons-nous aux animaux ? Quel rôle chacun peut-il jouer ? C’est
notamment à ces questions qu’Allain Bougrain Dubourg souhaite apporter un éclairage.

CASINO JOA du Lac du Der
à GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Station Nautique - 6 rue du Port
Accès Libre (PASS SANITAIRE obligatoire)

Vendredi 19 novembre à 15h
© photo Corinne-Chenet

LES FIGURES DE LA BIODIVERSITÉ :
CONSEILS AUX CANDIDATS
À LA PRÉSIDENTIELLE
Débat animé par Frédéric DENHEZ

Les élections approchent et les questions d’environnement sont encore
peu abordées. La biodiversité est pourtant un sujet très politique, car
elle disparaît avant tout à cause de choix d’aménagement du territoire,
de types de productions agricoles et industriels. La préserver, voire,
l’améliorer, passe également par des décisions éminemment politiques
car cela implique une remise en question de notre façon de vivre et
de gouverner les territoires. Cependant, la politique ne peut pas tout.
Que peut faire un président, un député, un élu local ? Mais aussi nous,
chez nous et en exerçant notre métier ? Quels sont les leviers vraiment
efficaces et les fausses bonnes solutions ? La question sera posée à
des grandes figures de la biodiversité : Jean-François SYLVAIN, exprésident de la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité ; Bernard
CHEVASSUS-AU-LOUIS, président de Humanité & Biodiversité ;
Jane LECOMTE, professeure d’écologie et directrice du laboratoire
« écologie, systématique et évolution » de l’Université Paris-Saclay ;
Pierre SINGER, président de Sainte croix biodiversité - Agir pour la
Nature et Laurent BAHEUX, photographe.

Tables rondes et mini-forums
AGORA COSEC
TABLES RONDES animées par REMY MARION,
photographe, réalisateur et conférencier
JEUDI

11h00 WEB RADIO de Canopé avec les collégiens du collège
Anne Franck (Saint-Dizier - option journalisme)
Avec Mme Bérangère ABBA - secrétaire d’État auprès
de la ministre de la Transition écologique, chargée de la
Biodiversité, Dean GILL, Bertrand BODIN, Alexis
ROSENFELD, Maud POTIER
15h00 Pierre RIGAUX, Catherine LEVESQUE - L’engagement
au service de la biodiversité

VENDREDI 11h00 Madline RUBIN (ASPAS), Philippe GUERLET Ré-ensauvagement - approche de conservation
des écosystèmes
14h00 Yolaine DE LA BIGNE, Yves ELIE, Sabrina KRIEF L’intelligence des non humains, là est la question !
16h00 Marie GRONEAU, Lucille BOURROUX, Jean-Michel
LENOIR - L’art et la nature, l’émotion du geste
SAMEDI

10h30 Maud LELIEVRE, Alexis ROSENFELD
Marseille 2021 ! Et si on faisait un bilan
14h00 Rémy MARION, David GREMILLET, Martin
N. JOHANSEN - Bœuf musqué et biodiversité polaire
16h00 Bernard BOISSON, Georges FETERMANN
Quand les arbres et la forêt nous parlent

…

Tables rondes et forums
AGORA (Suite)
DIMANCHE 11h00 Tanguy STOECKLE, François MOUTOU, Antoine GESSAIN Covid, chauves-souris et déforestation
14h30 Laurent BALLESTA et un représentant de l’IFREMER La biodiversité des océans : un enjeu majeur
16h00 Chambre d’Agriculture et Jeunes Agriculteurs de
Haute-Marne - La biodiversité et l’agriculture
FORUM SITE CHAPITEAU – MONTIER-EN-DER
JEUDI

11h00-12h00 BayWa r.e - Comment fonctionne l’énergie solaire
et éolienne ?
13h00-14h30 François LASSERRE et Cyril RUOSO Beaux d’ailleurs : ces espèces exotiques
qui nous entourent
15h00-16h30 Sabine BERNERT, Luis CASIANO, Olivier CAZE,
Véronique et Patrice QUILLARD Le génie de la nature
16h45-17h30 Aventure Arctique - Traqueur d’aurores
17h45-18h30 Amarok - Photo Animalière : Oiseaux et
chevaux de Camargue

VENDREDI 10h00-11h30 Société Nationale de Protection de la Nature
(SNPN) avec Hervé CUBIZOL - « Tourbière » dans
le cadre du numéro spécial Courrier de La Nature
12h30-13h15 IFAW - IFAW et le sauvetage d’animaux sauvages
13h45-14h45 Bruno PAMBOUR- Galapagos et Colibris,
sur les traces de Darwin
15h00-16h30 STORENGY - La gestion différenciée
écologique des sites
16H45-17H15 Escursia & Terres Oubliées avec Gérard ROLIN Notre circuit ornithologique dans
l’ouest du Kenya
17h30-19h00 Alexandre PORTMANN (CSFL) et Coralie
LE FALHER (GORNA) - Les centres de soin au
service de la protection de la biodiversité
du Grand Est
SAMEDI

10h00-11h30 Eric MEDARD - A l’affût du sauvage
12h00-13h30 Frédéric DENHEZ - Pourquoi parle-t-on moins
de biodiversité que de climat ? Et comment y
remédier ?
13h45-14h45 Dean GILL - Chasseur d’orages
15h00-16h30 Jean-François GRAFFAND - Un regard entre
Terre et Ciel
16h45-17h30 Marie-Claude BOMSEL, Sabine BERNERT
Le génie de la nature
17h45-19h00 Photographe du monde - Vincent FRANCES 10 conseils pour réussir vos photos de voyage

DIMANCHE 10h00-11h15 Antonin CHARBOUILLOT - En quête du loup
et de l’ours
11h30-12h15 Fréderic LAMOUROUX du Parc Ornithologique
de Pont de Gau - Le flamant rose
12h30-14h00 LPO - L’hivernage de la grue en Champagne
12h30-14h00 Biotope présente Guillaume EYSSARTIER Les champignons
14h15-14h45 Spot Nature - Présentation du Festival photo
15h00-16h30 Nathalie BAZYLAK et le centre de soin du CPIE
Sud Champagne - Animal ! Parcours de soin,
parcours photos

NP

Forums CANON à l’UFOLEP
PROGRAMME SUR LE STAND
VENDREDI 10h00 Nathalie HOUDIN - Mon parcours de photographe.
11h00 James BAUDRILLARD - La chasse photo de la bête noire.
12h00 Lorraine BENNERY - Immersion Malgache :
Ankarafantsika.
13h00 Luis CASIANO - De la photo à la vidéo.
14h00 Nicolas ORILLARD-DEMAIRE - Gaïa - La poésie de la
Terre ne meurt jamais.
15h00 Florent PERVILLÉ - KENYA – Un monde de plumes
et de poils.
16h00 Denis PALANQUE - Le R6 au quotidien et son influence
sur ma pratique professionnelle.
17h00 Sabine BERNERT - Le génie de la nature.
SAMEDI

10h00 Sabine BERNERT et Christine DENIS-HUOT Le génie de la nature.
11h00 Tony CROCETTA - Des éléphants et des hommes.
12h00 Lorraine BENNERY - Immersion Malgache : Marojejy.
13h00 Fabrice GUÉRIN - Mexique : Au cœur d’un océan de vie.
14h00 Grégory POL - « Un Nouveau Souffle » - A la rencontre
des mammifères marins des territoires français.
15h00 Florent PERVILLÉ - Petits secrets des sous-bois de l’Oise.
16h00 Brigitte et Jean Jacques ALCALAY MARCON Un expert en herbe.
17h00 Emilie TOURNIER - Mes 10 plus belles rencontres
animales.
18h00 Eduardo DA FORNO - A la découverte des méduses.

DIMANCHE 10h00 Brigitte et Jean Jacques ALCALAY MARCON Un expert en herbe.
11h00 James BAUDRILLARD - La chasse photo de la bête noire.
12h00 Luis CASIANO - De la photo à la vidéo.
13h00 Denis PALANQUE - Le R6 au quotidien et son influence
sur ma pratique professionnelle.
14h00 Eduardo DA FORNO -Destination Svalbard.

Forum OBJECTIF NATURE à l’UFOLEP
PROGRAMME SUR LE STAND
VENDREDI 10h00
11h30
12h30
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

Gilles PETETIN - Namibie sauvage
Hervé FOURNEAU - Pantanal au brésil
Denis PALANQUE -Costa Rica
Vincent BECCARO - Botswana sur mesure
Vincent BECCARO - Namibie sur mesure
Emmanuel TARDY - L’âme d’un photographe
Frédéric LECOQ - Le tigre du Bengale (inde)
Laurent RENAUD - Les félins du Kenya

SAMEDI

Maureen JONDEAU - Tanzanie
Patricia PICHOL - Safari mobile au Botswana
Gilles PETETIN - Namibie sauvage
Vincent BECCARO - Floride Sauvage
Denis PALANQUE - Costa Rica
Denis PALANQUE - Yellowstone en hiver.
Hervé FOURNEAU - Zambie
Sébastien MEYS - Berengei gorille
Laurent RENAUD - La grande migration au Kenya

09h30
10h30
11h30
12h30
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

DIMANCHE 10h30 Patricia PICHOL - Safari mobile au Botswana
11h30 Hervé FOURNEAU - Pantanal au Brésil
12h30 Laurent RENAUD - La grande migration au Kenya

Les évènements du festival
SORTIES ORNITHOLOGIQUES
avec la LPO et ESCURSIA

Lever
& Coucher

GRUES

des

Tous les matins les
18, 19, 20 & 21 NOV.
Tous les soirs les
18, 19 & 20 NOV.
Levers : départ à 7H
Couchers : départ à 15H30
Infos et réservations sur les stands Escursia
et LPO du site chapiteau du festival

10€/pers.
Durée : env. 2H
15 pers. max
Lever du 18/11, réservez par mail
contact@escursia.fr

OBSERVER LES GRUES AU LEVER
ET AU COUCHER DU SOLEIL !
En compagnie de nos guides ornithologues, partez à la
rencontre des grues cendrées ! Chaque matin, au lever
du jour les grues quittent le Lac du Der pour rejoindre
les champs où elles trouvent de quoi se nourrir. Chaque
soir, au coucher du soleil, elles font le chemin inverse
et retrouvent le lac pour y passer la nuit. Un spectacle
inoubliable, a fortiori lorsque les conditions météo nous
offrent un beau lever et coucher de soleil. Une petite
collation vous est proposée lors de chaque sortie.
Tous les matins : 18, 19, 20 et 21 novembre, départ à 7h
Tous les soirs : 18, 19 et 20 novembre, départ à 15h30

OPERATION
RAMASSAGE DE DECHETS
Dimanche 21 novembre de 9h à 11h
L‘abandon de déchets dans la nature
pollue les sols, les cours d’eau, les
nappes phréatiques et l’air. Les déchets
souillent nos paysages et sont une
menace pour tous les êtres vivants.
AGISSONS !
Sortie encadrée par l’AFPAN « l’Or Vert »,
la MAIF et le CPIE du Sud Champagne. Des
kits seront remis aux participants (gants
de protection - sacs poubelles ...)
et pour joindre l’utile à l’agréable, le CPIE
de Soulaines du Sud Champagne fera
partager son approche naturaliste du
terrain.

Le Festival Photo Montier et la MAIF
organisent cette opération avec le
soutien de Surfrider Fundation Europe,
de l’Office du Tourisme du Lac du Der et
du CPIE du Sud Champagne. En accord
avec l’ONCFS, EPTB Seine Grands Lacs
et l’ONF.
Lieu de RDV : Office de tourisme du Lac
du Der - Station nautique à GiffaumontChampaubert
Ramassage suivi d’un verre de l’amitié à
l’Office de tourisme du Lac du Der.
Sur réservation :
contact@photo-montier.org

PROJECTION DU FILM LA PANTHÈRE DES NEIGES
Marie AMIGUET et Vincent MUNIER,
suivie d’un échange en visio-conférence.
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
MUNIER entraîne l’écrivain Sylvain TESSON dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture
des traces et à la patience.
Tarif 6,50€ (pass sanitaire obligatoire)
Réservation : https://www.cinequai.fr/reserver
AUTOROUTE INFO
en direct du Festival le vendredi 19 novembre de 14h à 16h30 !
Rendez-vous à l’entrée du chapiteau !

en direct du
Festival pendant
les 4 jours !

GROUPE VOCAL DES PAYS DU DER
chorale de 30 choristes avec sa chef de
chœur, Nicole BRUGEILLE, soprano solo
Le Groupe Vocal des Pays du Der est né
en 2000, à partir d’un souhait, fédérer
au sein d’un même groupe des choristes
amis, issus de Saint- Dizier, Montier-enDer et des communes voisines, depuis
la vallée de la Saulx jusqu’aux frontières
de la Meuse.
Le Groupe Vocal des Pays du Der
propose des œuvres de styles très
variés, à l’exception des musiques
actuelles. Elles suivent très souvent
un fil conducteur, comme le thème de
l’eau, de sa source à la mer, celui de
la Grande Guerre (commémoration
du centenaire de la Grande Guerre)
ou encore la trame du Voyage de la
Vie. Aujourd’hui, c’est une évocation
de la Nature, dans ce qu’elle a de
plus immédiat pour les hommes,
l’enchaînement des Saisons et les
émotions qu’elles suscitent.
Dimanche 21 à l’Abbatiale à 15h
(accès libre)

PROJECTION LEGACY
DE YANN ARTHUS-BERTRAND
10 ans après le film Home qui a connu
un succès planétaire, Yann ARTHUS
BERTRAND revient, avec LEGACY,
Le courage de la vérité sur sa vie et
quarante ans d’engagement.
Un film personnel, où le photographe
et réalisateur livre une vision sensible
et radicale de notre monde qu’il a vu se
dégrader le temps d’une génération.
Derrière la beauté de ses images, il
dévoile une planète plus que jamais en
souffrance, une humanité déboussolée,
se mentant à elle-même depuis des
décennies, incapable de prendre au
sérieux la menace qui pèse sur elle et
sur tous les êtres vivants. Cette vérité,
LEGACY nous donne les raisons et le
courage de l’affronter pour pouvoir
enfin s’engager sur la voie d’une
humanité réconciliée avec sa nature
Samedi 20 novembre à 12h au Pôle
Socioculturel

en direct du Festival
le jeudi 18 novembre !
Rendez-vous à l’entrée
du chapiteau !

TRIO ÇA GAZE
Groupe en déambulation dans les allées
du Festival
Dans la tradition des fanfares de la
Nouvelle-Orléans, ce trio ambulant
revisite avec fantaisie les standards de
jazz, variété française et internationale.
Plaisir et interactivité sont les maîtres
mots de ces trois compères qui puisent
leur inspiration au gré des rencontres.
Un moment de partage et de bonne
humeur autour des airs de légende.
Samedi 20 novembre de 14h à 18h.
CONCOURS DE PHOTOS NATURE
DESTINÉ AUX PERSONNES
«EXTRAORDINAIRES»
La Fondation Lucy Lebon et le Festival
Photo Montier organisent pour la 6ème
année consécutive un concours photos
nature destiné aux personnes porteuses
d’un handicap et/ou en difficulté sociale.
La remise des prix aura lieu
le vendredi 19 novembre à 11h à l’entrée
du chapiteau

CONFÉRENCE ORNITHO PERCHÉE
PAR LES CHANTEURS D’OISEAUX
Entre conférence et joutes sifflées,
discussion improvisée avec le public
et traduction musicale avec le
saxophoniste, les Chanteurs d’Oiseaux
partagent leur savoir et transportent le
public dans leur univers.
Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux
comme avant.
Vendredi 19 novembre à 20h
au Pôle socioculturel - Durée : 1h15
PETIT DÉJEUNER
AU LEVER
DES GRUES
de 7h30 à 9h00 - Accès libre
Innova propose à la Maison de la
Réserve Site Chantecoq
une « Pause café » et « Pause Papier ».

Renseignements pratiques
HORAIRES d’OUVERTURE
•Jeudi-Vendredi-Samedi : 9H00 à 19H00
(jeudi - site COSEC - fermeture à 17h30)
•Dimanche : 9H00 à 18H00
•Attention : Eglise de Champaubert
Fermeture à 18h tous les jours
TARIFS du FESTIVAL (pas de réservation)
• Pass 1 jour : 16 €
• Pass 2 jours (consécutifs) : 28 €
• Pass 3 jours (consécutifs) : 36 €
• Pass 4 jours : 47 €
• Tarif réduit Pass 1 jour : 13 €
• Jeunes de 14 à 18 ans
• Lycéens, étudiants,
personnes en situation de handicap (sur
présentation de la carte).
• Association, Comité, etc...
(15 personnes minimum, 1 seul paiement
effectué par l’Association)
• Pass découverte dimanche après-midi
à partir de 12h00 : 10 €
Moyens de paiements acceptés :
CB, espèces, chèques bancaires.
BILLETTERIES
Attention, les billetteries ferment 30 minutes
avant la fermeture du Festival. 5 billeteries
Site de Ceffonds : Salle des Fêtes (site n°8)
Sites de Montier-en-Der : COSEC
(site n°1), Haras (site n°4), Halle au Blé
(site n°5),
Site de Giffaumont-Champaubert :
Salle des Sports UFOLEP (site n°9)
BILLETTERIE EN LIGNE
Achetez vos billets en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/
afpan-l-or-vert/evenements/
24eme-festival-photo-montier
> 2 points de retrait billetterie en ligne
pendant le Festival : Collège Jean Renoir à
Montier-en-Der (1 avenue de Champagne) et
UFOLEP de Giffaumont-Champaubert (51)
15 SITES D’EXPOSITION
> 7 sites à Montier-en-Der - 52220
> 1 site à Ceffonds - 52220
> 1 site à Droyes - 52220
> 1 site à Saint-Dizier - 52100
> 4 sites à Giffaumont-Champaubert 51290
> 1 site à Vitry-le-François 51300
SITES de CONFÉRENCES
à Montier-en-Der
•Site Auditorium de la Halle au Blé (110 places)
•Site Pôle Socioculturel (300 places)
Accès autorisé sur présentation du bracelet
du jour 30 minutes avant l’horaire prévu
(places limitées). Obligation de sortir de
la salle après chaque séance.
à Saint-Dizier
•Les Fuseaux : 11 avenue Raoul Laurent 52100 Saint-Dizier

FORUMS - TABLES RONDES
• Agora, site COSEC
• Forums, site Chapiteau
• Forums Canon et Objectif Nature,
site UFOLEP Giffaumont
RESTAURATION
Montier-en-Der
• Site Chapiteau : Traiteur Guilleminot Plateau repas 16€ (boisson non comprise),
crêpes, gaufres, boissons chaudes
à partir de 15h
• Site COSEC : petite restauration rapide ou
à emporter et Champagne Lépicier DavidChampillon
• Allée du COSEC : producteurs du Petit
Marché Nature de la Forêt d’Orient,
soupes bio et autres producteurs
(à emporter) et l’ADMA de Haute-Marne
• Commerçants locaux (Pizzerias,
Restaurants, Boulangeries, Etc.)
Droyes
• Point buvette et petite restauration :
soupes fraîches (avec croutons et
gruyère !), hotdogs, croque-monsieurs,
gaufres, crêpes et jus de pomme chaud
par le Comité des Fêtes.
Du vendredi au dimanche de 10h à 19h.
Giffaumont-Champaubert
• Site Salle des Sports l’UFOLEP : chapiteau
restauration rapide par l’Association
Familles Rurales de Giffaumont - déjeuner
plats chauds et collations buvette
• Commerçants locaux (Restaurants)
LES SOIRÉE GOURMANDES DU FESTIVAL
organisées par GUILLEMINOT Traiteur
(chapiteau restauration)
• SOIREE BEAUJOLAIS : 20 €
Jeudi 18 novembre à partir de 19h
• SOIRÉE MONT D’OR : 20 €
Vendredi 19 novembre à partir de 19h
Inscriptions au 03 25 92 80 14 ou sur place
RENSEIGNEMENTS HÉBERGEMENTS
•Office de Tourisme du Lac du Der
en Champagne – Station nautique de
Giffaumont-Champaubert
> +33 (0)3 26 72 62 80
> tourisme@lacduder.com
> www.lacduder.com
•Bureau d’Information Touristique de
Montier-en-Der
> +33 (0)3 25 04 69 17
> tourismemontier@lacduder.com
•Bureau d’Information Touristique de
Saint-Dizier
> +33 (0)3 25 05 31 84
> tourismesaintdizier@lacduder.com
•Bureau d’Information de
Vitry-le-Francois
> +33 (0)3 26 74 45 30
> tourismevitry@lacduder.com

•Office de Tourisme
des Grands Lacs de Champagne
• Bureau d’Information Touristique de
Brienne-le-Château
> +33 (0)3 25 92 82 41
> accueil@grandslacsdechampagne.fr
> www.grandslacsdechampagne.fr
• Bureau d’Information Touristique de
Soulaines-Dhuys
> +33 (0)3 25 57 18 23
> accueil@grandslacsdechampagne.fr
•Office de Tourisme
du Pays de Bar-sur-Aube
> +33 (0)3 25 27 24 25
> officedetourisme@barsuraube.org
> www.tourisme-cotedesbar.com
•Agence Régionale
du Tourisme Grand Est
> +33 (0)3 26 21 85 80
> www.tourisme-champagne-ardenne.com
•Maison Départementale du Tourisme
de la Haute-Marne
> +33 (0)3 25 30 39 00
> www.tourisme-hautemarne.com
•Agence de Développement Touristique
de la Marne
> +33 (0)3 26 68 37 52
> www.tourisme-en-champagne.com/
COMMENT VENIR ?
•Pensez au covoiturage !
Rendez-vous sur www.blablacar.fr
•En train
Gares à 25km de Montier-en-Der :
- Vitry-le-François (Marne / 51) –
A privilégier - navette possible jusqu’au
Festival (cf numéros ci-dessous)
- Saint-Dizier (Haute-Marne / 52)
•Navettes
Gares centrales Collège Jean Renoir
Montier-en-Der (1 avenue de Champagne)
et à Giffaumont-Champaubert (1 Rue du
Grand Der – proche magasin Dis Marine).
- Petit train gratuit entre les sites.
- Bus réguliers : Giffaumont /
Montier-en-Der / Ceffonds.
- Navettes gratuites entre les sites et Port
de Giffaumont-Champaubert (Station
nautique) à la demande selon disponibilités.
- Navettes possibles à partir des gares de
Saint-Dizier ou Vitry-le-François jusqu’au
Festival
Renseignements par SMS au 07 84 49 62 26
ou par téléphone au 06 80 75 52 68
• Navettes Ticéa payantes entre
Saint-Dizier (52) et Montier-en-Der (52)
du vendredi au dimanche : 2,50€ aller-retour
Réservations : 03 25 56 17 73
•Parkings
- Giffaumont-Champaubert : nombreux
parkings station nautique, notamment pour
les Camping-cars.
- Montier-en-Der : parkings en ville et à
l’hippodrome (gratuit)

LE FESTIVAL PHOTO LABELLISÉ
ECO-MANIFESTATION !
Le Festival international de la Photo Animalière
et de Nature témoigne d’un lien étroit avec
l’environnement et le développement durable.
Pour sa 24ème édition, le Festival afﬁrme ses
convictions de protection de l’environnement
et son engagement et a lancé une démarche
de labellisation du festival avec l’association
Eco-Manifestation Alsace. En 2021, de
nombreuses actions sont déjà mises en place.
•Des supports de communication écologiques
Communiquer de façon éco-responsable :
papier labellisé (imprimerie certiﬁée
(imprim’vert), supports électroniques…
• Des transports éco-responsables
- Promouvoir les transports en commun pour
venir au Festival (trains)
- Promouvoir le covoiturage
- Navettes et petit train entre les sites
• Le souci de l’économie d’énergie
- Développement des éclairages LED
sur les expositions
- Économie d’énergie : éteindre les appareils
après utilisation, préférer les appareils
économes en énergie.
• Restauration
- Restauration chapiteau avec un prestataire
éco-responsable
- Petit marché nature, commerçants locaux
régionaux et soupes de légumes bio (cuillères
en bois et non plastiques etc.)
- Achats éco-responsables pour les produits
alimentaires et promotionnels.
• Déchets
- Optimiser le tri sélectif avant, pendant et
après le Festival avec consignes décrites sur
les contenants à déchets et bénévoles
dédiés à la surveillance
- Maintenir les sites propres en ne jetant
pas de déchets dans l’environnement.
- Diminuer la quantité de déchets : réutiliser
le matériel (vaisselle, verres, stands,
signalisation…)
- Limiter l’usage de produits jetables.
• Sensibilisation
- Sensibiliser les intervenants,
les bénévoles et le public aux enjeux du
développement durable.
- Sensibiliser la jeunesse avec des actions et
le programme spéciﬁque qui leur est dédié.
• Communication
- Communiquer sur ses actions en faveur du
développement durable.
• Circuit-court
- Travailler avec des entreprises en région
pour limiter les effets du transport.
En 2021, le festival a été labellisé par
Eco-manifestation Alsace.
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