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L’ASSOCIATION OBJECTIF TERRE



Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, Objectif 
Terre œuvre pour une société et un mode de vie plus durables. 
Son objectif est de diffuser, accompagner et concrétiser dans 
la société les savoirs et les solutions nécessaires pour faire face 
aux enjeux environnementaux et sociaux de notre temps.

Rassembler les acteurs de la transition
Le Festival Objectif Terre est un lieu 
d’échange entre les citoyens, les collectivités, 
les entrepreneur·e·s, les associations et les 
professionnels de la transition.

Sensibiliser grâce à la culture
Grâce à une offre culturelle riche, variée, et 
totalement gratuite, le Festival Objectif Terre 
offre l’occasion unique de se former et de 
s’informer de manière ludique et festive, et 
de toucher une large population.

Donner les moyens d’agir
Le Festival Objectif Terre a pour ambition de 
donner des idées et outils pour permettre à 
chacun·e de passer à l’action et de devenir 
un acteur ou une actrice de la transition.

.

POURQUOI UN FESTIVAL ?

Le festival «Objectif Terre» est le pilier central des activités de 
l’association. Anciennement appelé «Festival de la Terre», il est 
devenu, avec ses 17 éditions, l’incontournable évènement culturel 
de l’été dédié à la durabilité à Lausanne. 
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NOTRE SOLUTION : UN FESTIVAL POUR 
FAIRE PASSER L’ENGAGEMENT DES 

INDIVIDUS ET DES ORGANISATIONS À LA 
VITESSE SUPÉRIEURE !



LE FESTIVAL
OBJECTIF TERRE

EN BREF...
30’000 festivaliers sont attendus pour trois jours de rencontres, de 
conférences, de débats, d’innovation, d’ateliers pratiques, de concerts, 
de spectacles, de performances artistiques et de stands autour de la 
transition écologique et sociale.

Le festival Objectif Terre, c’est l’ensemble des initiatives locales en 
faveur de la transition réunies en plein cœur de Lausanne, pour 
favoriser les synergies, les échanges et le passage à l’action !

Pour le public, c’est une occasion unique de découvrir de manière 
ludique des initiatives et des solutions pour agir.
 
Enfin, c’est un outil de sensibilisation puissant et une plateforme de 
visibilité unique pour les initiatives grâce à un contenu culturel riche 
et totalement gratuit, offert dans un cadre exceptionnel en plein 
centre-ville de Lausanne, attirant chaque année plusieurs dizaines 
de milliers de festivaliers.

Le festival Objectif Terre 2023, ce sera…
• 1 festival gratuit et accessible à toutes et tous sur 30’000 m² 

en plein cœur de Lausanne
• 3 scènes de musique et performances artistiques
• 11 espaces thématiques
• 1 marché éthique
• 3 jours de découvertes, d’apprentissage et de partage

Mais aussi...
• Un parrain, Guillermo Fernandez, pour porter un message fort
• Une offre artistique et culturelle riche et variée
• Des têtes d’affiche musicales pour renforcer l’attractivité 
• Un nouvel espace « Economie Sociale et Solidaire » pour 

accompagner les porteurs et porteuses de projet 
• Un nouveau Laboratoire de l’innovation pour faire décoller 

l’économie circulaire 
• Une offre de restauration locale, biologique, 100% végétarienne et 

artisanale
• Un festival exemplaire en termes d’écoresponsabilité



« L’écoanxiété, le nouveau mal du siècle » titrait le National Géographique au 
mois d’avril 2020. Canicules, sècheresses, pénuries d’eau… l’été 2022 n’a pas 
contribué à calmer cette anxiété liée au réchauffement climatique qui touche 
de plus en plus de monde, et notamment les plus jeunes.
Néanmoins, comme l’explique Sarah Koller, chercheuse en écopsychologie à 
l’Université de Lausanne et invitée du festival 2023 :

C’est pourquoi le festival Objectif Terre a choisi d’aborder en 2023 la 
thématique de l’écoanxiété sous l’angle du passage à l’action.

OBJECTIF
Aider chacun·e·s à transformer cette peur en force pour agir, et donner les 
moyens de passer à l’action.

AU PROGRAMME
• Des interventions de psychologues, de scientifiques et d’acteur·ice·s 

engagé·e·s, pour comprendre, s’outiller et s’inspirer
• Plusieurs centaines de stands, d’interventions et d’activités pour 

découvrir des solutions, monter en compétence et passer à l’action au 
niveau individuel et collectif

DE 
L’ÉCOANXIÉTÉ 
À L’ACTION !
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L’écoanxiété peut aussi devenir un moteur pour changer les choses.



LES PREMIERS VISAGES DU
FESTIVAL OBJECTIF TERRE 2023

SARAH KOLLER
Experte en écopsychologie

GUILLERMO FERNANDEZ
Militant climatique

JULIA STEINBERGER
Experte du GIEC



GUILLERMO FERNANDEZ, LE PARRAIN DU FESTIVAL
OBJECTIF TERRE 2023
Père de famille et militant climatique reconnu pour avoir obtenu la 
formation de nos parlementaires au sujet la crise climatique suite à une 
grève de la faim de 39 jours devant le palais fédéral en 2021. Guillermo 
Fernandez nous fait l’honneur de parrainer le Festival Objectif Terre 
2023, afin de nous aider à porter le message fort du passage à l’action.

JULIA STEINBERGER, LA VOIX DU GIEC
Chercheuse en économie écologique et professeure à l’Université de 
Lausanne, Julia Steinberger est autrice principale du 3ème groupe de 
travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Elle sera présente au festival pour nous aider à comprendre ce 
rapport et les enjeux qui en découlent.

SARAH KOLLER, L’EXPERTE EN ÉCOPSYCHOLOGIE
QUI NOUS AIDE À PASSER À L’ACTION
Sarah Koller est chercheuse en écopsychologie à l’Université de 
Lausanne, conférencière et animatrice en écopsychologie pratique. 
Sarah interviendra au festival Objectif Terre 2023 pour nous aider à 
décrypter le phénomène d’écoanxiété, et à le transformer en moteur 
pour l’action.

ET BIEN D’AUTRES ! 
Associations, scientifiques, entrepreneur·e·s, femmes et hommes de 
terrain… Plusieurs centaines d’acteurs et d’actrices de la transition 
seront à nos côtés.
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UN DENSE PROGRAMME
ARTISTIQUE & CULTUREL

Le Festival Objectif Terre propose des programmes artistiques originaux, variés, 
et inscrits dans la lignée de ses valeurs permettant de découvrir de nouvelles 
sonorités et des instruments du monde entier, au travers d’artistes engagés.



TÊTES D’AFFICHE MUSICALES
Tetra Hydro K (FR) (confirmé)
DUB ORGANIQUE

Tetra Hydro K se concentre sur la combinaison d’éléments organiques 
dans un univers électronique. Cela fait maintenant  près de 15 ans que 
le duo français fait vibrer les subs au son de sa dub live alliant rythme 
frappants et mélodies saxophoniques.

Devenu emblématique de la scène électro-dub française, Tetra Hydro K 
ne cesse d’expérimenter et de collaborer avec des artistes de renomée 
tels que Panda Dub et Rakoon, avec lesquels le duo partage la prestigieuse 
boîte de production AFTWRK. Leurs collaborations traversent en 2022 la 
frontière franco-suisse pour proposer sur leur dernier album «Odyssée», 
un featuring avec le groupe KT Gorique. C’est avec un immense plaisir 
que le festival Objectif Terre accueillera ce groupe mythique dont 
l’alchimie ne cesse de se réinventer. 

GUILHEM DESQ (FR) (confirmé)
ELECTRO FOLK

Joueur de vielle à roue électrique, instrument mêlant tradition et 
modernité, explorant les innombrables possibilités musicales et des 
univers quasiment infinis, Guilhem Desq réussit avec brio son pari créatif. 
Parcourant la France depuis de nombreuses années, actuellement en 
tournée européenne avec le mythique groupe folk Skald, toutes les dates 
de Guilhem Desq sont à guichets fermés. 

Guilhem Desq viendra pour l’édition 2023 du festival en solo, armé de sa 
vielle mais aussi de percussions pour un voyage percutant. Il proposera 
également un atelier de découverte de cet instrument celte historique de 
la Suisse, que peu d’entre nous connaissent. Après un passage magistral 
aux Docks en octobre 2022, Guilhem Desq revient en force à Lausanne 
au festival Objectif Terre pour notre plus grand plaisir.



LA SCÈNE MUSICALE ROMANDE À L’HONNEUR

Le festival Objectif Terre déniche les pépites de la scène musicale de 
Suisse Romande et met un point d’honneur à aider les artistes émergents 
partageant nos valeurs.

Parmi les pépites seront notamment présent·e·s :
• SaturnYa (Electro Instrumentale)
• Dj Awka (Folktrónica/Tropical Bass/Cumbia/Reggaetón Feministe)
• Mehdy Vonti (Human beat box/Electro EDM bass)
• Oscyne (Chanson Pop Organique)
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THÉÂTRE POETIQUE ET ENGAGÉ

Pour son édition 2023, le festival Objectif Terre collabore avec le Théâtre 
de Vidy pour proposer une programmation théâtrale pertinente en lien 
les enjeux environnementaux actuels. 

AURÉLIENS, D’APRÈS AURÉLIEN BARRAU

François Gremaud met en scène l’acteur Aurélien Patouillard 
interprétant le texte de la conférence qu’a prononcé l’astrophysicien et 
philosophe Aurélien Barrau sur l’urgence d’agir pour l’avenir de notre 
planète, ce qu’il appelle « Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité ». 
 
« Alors qu’est-ce qu’on fait ? Alors je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’il 
faut faire, mais je vais soumettre bien sûr quelques pistes à votre sagacité. 
Je dirais que la première chose à faire, c’est d’être clair et honnête : nous 
n’allons pas dans la bonne direction.»

ARVORESCENCE PROGRAMMEE

Arborescence programmée est une plongée au cœur du monde végétal 
adressée à tous et toutes dès l’âge de 10 ans. Le spectacle aborde 
les questions d’environnement et d’écologie de manière sensible 
et poétique en faisant appel à l’imaginaire des spectateurs·rices.  

La metteuse en scène et autrice Muriel Imbach rapproche réseaux 
sociaux et réseaux des racines végétales, grâce à un dispositif sonore 
immersif… et le sens de l’absurde du comédien Fred Ozier.



DANSE, ARTS VISUELS, PROJECTION, ARTS DE RUE, SPECTACLES 
POUR ENFANTS...

Spectacles pour enfants, cirque, arts de rue, peintures et autres arts 
visuels viendront compléter ce vaste panel artistique, ainsi que notre 
traditionnelle œuvre collective qui sera construite durant les 3 jours de 
festival avec le public.

KATARINA JOVANOVIC
ARTISTE VISUELLE À L’UNIVERS ORGANIQUE ET COLORÉ

Katarina Jovanović est une artiste visuelle multidisciplinaire diplômée de 
la Haute école de design et du Collège des beaux-arts et des arts appliqués 
de Belgrade. Ses œuvres sont inspirées par la nature, l’humanisme et le 
féminisme, ainsi que par son parcours d’artiste allant de la Serbie à la 
Suisse, en passant par l’Espagne. 

Katarina nous fera l’honneur de concevoir la décoration du festival 
Objectif Terre 2023 et de nous enchanter par ses œuvres organiques et 
colorées, ainsi que de proposer une nouvelle prestation de live painting 
collaboratif. 
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11 ESPACES THÉMATIQUES
POUR PASSER À L’ACTION

ESPACE TERRE 
Biodiversité, modes de culture 
écologiques et alimentation 
durable.

ESPACE ENERGIES & LOW 
TECH
Efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, et 
solutions Low Tech.

ESPACE HABITAT
Habitat léger, matériaux 
naturels et économies 
d’énergies.

ESPACE MOBILITÉ
Découvertes, tests de 
véhicules alternatifs, échanges 
et témoignages sur la mobilité 
décarbonée.

ESPACE MIEUX-ÊTRE 
Prendre soin de soi pour 
mieux agir : yoga, méditation, 
santé, et ateliers autour de 
l’écoanxiété.

ESPACE DO IT YOURSELF 
Ateliers pour apprendre à 
réparer, créer et réaliser 
soi-même des produits du 
quotidien. 

ESPACE JEUNE PUBLIC 
Activités de sensibilisation 
ludiques, spectacles et 
animations pour les enfants et 
les familles.

ESPACE TRANSITION 
Rencontres d’associaitons 
et d’institutions engagées 
pour la transition écologique 
et sociale, sensibilisation et 
mobilisation citoyenne. 

ESPACE NATURE
Journée du Lynx, 
compréhension et protection 
du vivant.

ESPACE ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (ESS)
Forum de l’ESS, ateliers et 
formations pour les porteurs 
et porteuses de projet.

LE LABORATOIRE DE 
L’INNOVATION 
Une journée pour booster 
l’innovation en faveur de 
l’économie circulaire.

NOUVEAUTÉ 

2023
NOUVEAUTÉ 

2023

NOUVEAUTÉ 

2023



Au sein du Festival Objectif Terre 2023, vous pourrez par exemple : 

• Démarrer la journée par une session de yoga 
• Apprendre à réparer votre vélo avec l’associaition Recyclo
• Fabriquer des « bombes à graines » avec vos enfants
• Participer à une Fresque du Climat pour comprendre les bases 

scientifiques du dérèglement climatique
• Participer à un «atelier qui relie» avec Sarah Koller pour comprendre 

et accueillir l’écoanxiété, et retrouver l’envie d’avancer
• Vous engager auprès d’associations actives pour la protection de 

l’environnement
• Fêter la journée internationale du Lynx et apprendre à connaitre ce 

magnifique félin protégé en Suisse
• Découvrir des techniques de permaculture ou de construction 

durable en participant à des ateliers
• Apprendre à réparer vos objets et à fabriquer des produits du quotidien
• Tester des vélos cargos avec l’association ProVelo
• Vous émerveiller en écoutant les récits de voyageur·euse·s à vélo
• Vous inspirer en écoutant les récits d’acteur·ice·s engagé·e·s

QUELQUES EXEMPLES DE CONTENUS THEMATIQUES
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L’économie sociale et solidaire promeut une autre économie dans laquelle 
les organisations maximisent non pas leur profit, mais leur impact social 
et environnemental.

OBJECTIF
 
Contribuer à faire de l’économie un levier majeur de transition vers une 

société respectueuse de l’humain et de la biosphère.

Forum des entreprises de l’ESS 
Mise en lumière des organisations vaudoises et romandes de l’économie 
sociale et solidaire, découverte de ces nouveaux modèles, témoignages, 
retours d’expérience, mise en réseau, échanges et création de synergies.

NOUVEL ESPACE « ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » 

En bref
Organisé en partenariat avec la Chambre vaudoise de l’économie sociale 
et solidaire (Après-VD) et One Planet Lab, l’espace Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) sera central au sein du festival Objectif Terre 2023, et 
mettra en lumière le passage à l’action par la voie de l’entrepreneuriat, 
en proposant un forum des entreprises de l’ESS ainsi qu’un programme 
complet d’ateliers et de formations pour accompagner porteurs et 
porteuses de projet.

L’ENTREPRENEURIAT COMME MOYEN D’ACTION
L’ENTREPRENEURIAT AU SERVICE DE LA TRANSITION

Ateliers pour porteurs et porteuses de projets
Quel modèle économique ?
Quelle forme juridique pour mon projet ?
Comment réussir sa communication inclusive ?
Quels outils financiers ? ...
Voici quelques exemples de thématiques qui seront abordées.



LES 10 R DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LABORATOIRE DE L’INNOVATION 
UNE JOURNÉE POUR BOOSTER L’INNOVATION EN 
FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

En bref
Le laboratoire de l’innovation s’inscrit dans le programme «Innovation  
Booster» d’InnoSuisse (candidature en cours), et réunira durant une 
journée des expert·e·s, professionnel·les de terrain, citoyen·nes, et 
porteur·euse·s de projet pour travailler sur le sujet de l’économie circulaire. 
Cette journée sera organisée en partenariat avec la société Syntezia qui a 
à son actif  l’organisation de plusieurs «Innovation Booster».

Concrètement
Les participant·e·s à cette journée prendront part à des ateliers d’intelligence 
collective et bénéficieront de l’encadrement de facilitateur·ice·s et de 
l’accompagnement d’expert·e·s afin de faire émerger ou de consolider des 
projets sur la thématique de l’économie circulaire. Syntezia proposera un 
format d’animation ouvert à toutes et tous, pour que les équipes de projet 
puissent analyser les défis, explorer les problèmes complexes, et utiliser 
les méthodes et outils des «living labs» et de l’économie circulaire pour 
réaliser leurs projets et trouver leurs premiers partenaires.

19

C’est dans cette logique que s’inscriront les réflexions au 
sein du laboratoire de l’innovation.



2 ESPACES
POUR SE RESTAURER ET 

DÉCOUVRIR DE
NOUVEAUX PRODUITS



ESPACE RESTAURATION 
Produits biologiques et locaux, boissons artisanales, découvertes 
culinaires, cuisine végétarienne et végétalienne.

MARCHÉ ÉTHIQUE
Artisans et producteurs locaux, produits biologiques, démarche éthique, 
upcycling, seconde main, découverte de produits alternatifs pour notre 
alimentation et nos besoins du quotidien.   
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IMPACTS POSITIFS ATTENDUS
PROGRESSION DE LA DURABILITÉ DANS NOTRE SOCIÉTÉ

• Des centaines de personnes aidées pour affronter leur écoanxiété
• 30’000 festivalier·e·s sensibilisé·e·s à la transition, et outillé·e·s pour agir
• Des centaines de porteurs et porteuses de projet formé·e·s et 

accompagné·e·s

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE & INNOVATION

• Gain de visibilité pour les projets engagés sur notre territoire
• 5 à 10 projets d’innovation en faveur de l’économie circulaire déposés 

auprès d’InnoSuisse
• Emergence de synergies, de collaborations et d’entre-aide entre plusieurs 

centaines d’acteurs et d’actrices du changement

PROMOTION DE LA CULTURE

• Promotion de la scène musicale et culturelle suisse
• Gain de visibilité pour des dizaines d’artistes locaux
• Découvertes culturelles variées pour 30’000 festivaliers

UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

• Promotion de la diversité au travers des contenus et des acteur·ice·s 
présent·e·s au festival

• Parité homme – femme au sein de nos contenus et de l’équipe d’organisation
• Accessibilité au festival pour toutes et tous 
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UN FESTIVAL 
ÉCORESPONSABLE 

EXEMPLAIRE



GOUVERNANCE PARTAGÉE

Depuis 2020, l’association Objectif Terre et le comité 
d’organisation du festival se sont restructurés afin de mettre 
en place un mode de gouvernance partagée, visant à répartir le 
pouvoir et les responsabilités au sein de l’équipe, et à prendre 
les décisions de manière collaborative.

MOBILITÉ DÉCARBONÉE

Le festival Objectif Terre bénéficie d’un emplacement optimal, 
en plein centre-ville et à moins de 5 min à pied de la gare de 
Lausanne, permettant de favoriser grandement les transports 
publics, la marche et le vélo pour se rendre au festival. Pour 
renforcer cette attractivité, aucun espace de stationnement 
voiture n’est mis à disposition des festivalières et festivaliers.

Pour rendre le vélo encore plus attractif et ludique, des trajets 
groupés en famille sont proposés par l’association ProVélo 
pour se rendre au festival. Une offre en stationnement vélo en 
quantité suffisante et un accueil dédié est proposée à l’arrivée.

Les groupes, artistes et intervenants proviennent en très 
grande majorité de la région lausannoise, du canton de Vaud 
ou de la Romandie, ce qui permet de minimiser l’impact de 
leurs déplacements. Des exceptions sont faites pour quelques 
têtes d’affiche qui peuvent venir de France ou de cantons plus 
lointains. 

Enfin, les petits trajets logistiques, comme l’approvisionnement 
en nourriture et les tournées « récup’ » pour la cuisine, ainsi que 
les achats de petit matériel, sont effectués en vélo-cargo  par 
l’équipe du festival.
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NOURRITURE LOCALE, SAINE, BIO ET VÉGÉTARIENNE

Les stands de nourriture sont sélectionnés pour leur démarche 
éthique, et leurs plats à la fois appétissants, colorés, sains 
et composés exclusivement de produits de saison, bios et 
végétariens. La part belle est également faite aux menus 
végétaliens.

Les bars proposent des boissons, jus de fruits et sirops artisanaux 
ou faits « maison » par le festival, des bières et cidres bios et issus 
de petites productions locales, ainsi que des vins de domaines 
de la région cultivant leurs vignes de manière biologique ou en 
biodynamie. Le café est, quant à lui, bio et certifié commerce 
équitable.

ÉCOCONCEPTION ET DÉMARCHE « NO WASTE » 

Au fil des années, le festival est devenu une référence en 
termes de zéro déchet grâce à sa démarche « No Waste » ultra 
volontariste. Chaque année, nous remettons en cause nos choix 
pour essayer de réduire toujours plus nos déchets ! 

Ainsi, l’ensemble des installations (infrastructure, mobilier, 
décoration, signalétique…) est loué, emprunté, réutilisé, 
upcyclé ou fabriqué « maison » à partir de matériaux issus de 
la récupération. La vaisselle est entièrement réutilisable et 
consignée, et le bar propose uniquement des boissons servies 
au robinet ou en bouteilles consignées. Le festival est également 
fortement engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 
en exigeant des stands de nourriture qu’une solution de 
récupération des invendus soit prévue, en cuisinant à partir 
d’invendus alimentaires pour les staffs, et en demandant aux 
bénévoles d’apporter leurs contenants pour emporter les 
éventuels restes. La communication est raisonnée et pensée de 
manière à minimiser les déchets. Les programmes individuels 
et les flyers ont notamment été bannis dès 2021 au profit d’un 
nombre limité d’affiches.

Toutefois, l’évènement se déroulant dans un parc public en 
centre-ville, certain·e·s festivaliers et festivalières apportent 
leurs propres canettes, bouteilles ou autres déchets. Malgré ce 
phénomène, le festival n’a collecté ces dernières années qu’une 
centaine de grammes de déchets par personne (montage et 
démontage inclus). Des Ecopoints, avec une nouvelle signalétique 
de sensibilisation, sont installées afin de trier les matières et 
composter les déchets organiques.



ECO-SANITAIRE

Des toilettes sèches qui ne gaspillent pas d’eau sont installées 
sur l’ensemble du site du festival. Propres et hygiéniques, elles 
permettent en plus de récupérer la matière comme compost.

NUMÉRIQUE RESPONSABLE

La communication numérique d’Objectif Terre est raisonnée, 
et l’infrastructure informatique est hébergée localement sur du 
matériel peu énergivore et alimenté en 100% renouvelable. Elle 
nous fournit de quoi gérer nos documents, emails et site web 
sans dépendre du cloud.
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INCLUSIVITÉ ET ACCESSIBILITÉ POUR TOUTES ET TOUS

Objectif Terre met un point d’honneur à ce que tout le monde 
puisse accéder au festival et s’y sente bien, quels que soient 
ses origines, ses moyens financiers, son genre, son âge, son 
orientation sexuelle ou sa facilité à se déplacer. La gratuité du 
festival est ainsi pour nous un choix évident et non discutable. 

Un concept de « sécurité et santé » veille à ce que chaun·e se sente 
bien durant l’évènement. Nous veillons également à l’inclusivité 
des contenus et à la parité des artistes et des intervenant·e·s 

Pour l’édition 2023, une « responsable accessibilité » a rejoint 
l’équipe afin de renforcer notre concept d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 



Conscient de certains dysfonctionnements lors des précédentes éditions du festival, le comité d’organisation a renforcé son équipe en recrutant Priya Dill en tant que « responsable 
accessibilité » pour l’édition 2023 du festival. 

Priya a à cœur de rendre l’ensemble des contenus du festival accessibles pour toutes et tous, quelle que soit la mobilité des personnes. Le concept d’accessibilité 2023 prévoit notamment 
des améliorations en ce qui concerne l’accès aux différentes scènes, aux sanitaires extérieurs et à la « salle du cœur » dans laquelle ont lieu certains concerts et conférences. Le bâtiment 
du Casino de Montbenon, non aménagé pour l’accès en fauteuil roulant, est un challenge majeur.  

Une réflexion est également en cours concernant l’accès aux différents contenus du festival aux personnes mal voyantes et malentendantes. 

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUTES ET TOUS AU CŒUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS



VINCENT ROSSI
Président

Expert en analyse de 
cycle de vie

VIRGILE ROCHAT
Pasteur & Auteur

LARA ARIETANO
Secrétaire

Ingenieure & cheffe de 
projet

RAPHAËL DOMJAN
Eco-explorateur & 

Fondateur de PlanetSolar

LAODICÉ RAPIN
Conseillère en 
environnement 

SVEN AHLBORN
Photographe

CAROLINE LEJEUNE
Sociologue & 

Docteure en Sciences 
Politiques, UNIL

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE ET 
DÉTERMINÉE

COMITÉ STRATEGIQUE DE L’ASSOCIATION OBJECTIF TERRE
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COMITÉ D’ORGANISATION DU FESTIVAL OBJECTIF TERRE

RICARDO FERNANDES
Coordinateur Pôle Santé 

& Sécurité

• Responsable Santé & 
Sécurité

• Comptable

CHLOÉ BOUVIER
Coordinatrice Pôle artistique

• Co-responsable 
Programmation et production

• Facilitatrice

OLIVIER OBERHOLZER
Coordinateur Pôle 

Logistique

• Responsable 
infrastructure

JUSTINE TINCQ
Coordinatrice Pôle Food & 

Beverages

• Responsable 
écoresponsabilité

• Responsable financement

ALICIA RUDAZ
Co-coordinatrice Pôle 

contenu & thématiques

• Responsable espace 
DIY

CHARLY MORIER
Co-coordinateur Pôle 

contenu & thématiques

• Responsable RH
• Facilitateur

THRUDY BARBARAN
Coordinatrice Pôle 

administratif

• Responsable 
administration

GABRIELA RAMIREZ
Coordinatrice Pôle 

communication

• Chargée de  
communication

• Community manager
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COMITÉ D’ORGANISATION DU FESTIVAL OBJECTIF TERRE

PRIYA DILL

• Responsable 
accessibilité

JORDAN MARTINEZ

• Responsable propreté

ROMAIN CARDOT

• Responsable 
technique

• Co-responsable 
électricité

ABEL MORENZA

• Co-responsable 
programmation et 

production

JONAS WUILLOUD

• Co-responsable 
bar

MATTIA DALMAGRO

• Co-responsable 
bar

AUDE MORIER

• Responsable consigne

CELIA RODRIGUEZ

• Responsable cuisine 
staff



COMITÉ D’ORGANISATION DU FESTIVAL OBJECTIF TERRE

JOHNATAN NALY

• Responsable IT

MAGALIE SAVOYE

• Responsable jeune 
public

JONAS BOIZIAU

• Webmaster

MORGANA FAVRES

• Responsable artistes 
nomades



Environ 200 bénévoles très engagé·e·s viennent renforcer chaque année
l’équipe durant le festival, la période de montage et la période de démontage. 

Merci infiniment à elles et eux sans qui rien ne serait possible !
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION



RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux offrent de multiples possibilités de communiquer 
auprès des terrien·ne·s. Tout au long de l’année, nous communiquons 
principalement autour de trois concepts :

• L’écoquizz, qui amène des informations sur l’écologie de manière 
ludique

• L’éconoël, qui revient chaque année en décembre sous forme de 
calendrier, proposant chaque jour une anecdote, un film ou un livre 
autour de la durabilité

• L’écoagenda, qui propose chaque vendredi des évènements locaux 
en lien avec nos valeurs. De quoi donner des idées d’activités à notre 
communauté

Nous informons  également régulièrement notre communauté sur nos 
activités en lien avec le festival et nos collaborations. 
Nous gardons également un dialogue ouvert au travers de Twitter en 
ouvrant des débats d’actualité.
Et nous donnons via Linkedin l’opportunité de nous rejoindre aux 
personnes intéressées.

NEWSLETTER
La newsletter d’Objectif Terre reprend en 2023 : chaque mois, elle tient 
informé·e·s les abonné·e·s de l’avancée de nos projets, du festival, et des 
dernières actualités en lien avec nos activités. Cette gazette permet de 
garder un lien avec nos terrien·ne·s.

ZERO FLYER 
Dans le cadre de notre démarche «No Waste», nous ne distribuons 
aucun flyer. Ce choix volontariste est largement compensé par un 
affichage stratégique dans tout le centre-ville. Moins de papier pour 
autant de visibilité !
 
AFFICHAGE
A l’approche du festival, nous lançons notre campagne d’affichage. Plus 
d’une cinquantaine d’affiches sont placardées dans Lausanne et ses 
environs, ainsi que plusieurs larges banderoles que nous adaptons et 
réutilisons chaque année.

La campagne d’affichage s’étend également dans les véhicules  des 
Transports publics Lausannois (TL).

SITE WEB
Tous et toutes peuvent garder un oeil sur Objectif Terre en naviguant 
sur le site web. Ils y retrouvent toutes les informations utiles sur le 
festival, l’association, nos actualités et nos partenaires. 

RADIO
Quelques jours avant le festival, nous tenons à faire entendre nos 
voix. Nous intervenons sur plusieurs plateaux de radios romandes, 
telles que Couleur3, pour annoncer le festival, partager nos valeurs et 
encourager à nous suivre dans une démarche écologique.

PRESSE
Un communiqué de presse permet d’annoncer le festival auprès de la 
presse locale. 

COLLABORATIONS
Cette année, l’association Objectif Terre sera présente à divers 
évènements en collaboration avec des organisations partageant 
nos valeurs. Le prochain évènement au lieu en collaboration avec 
l’association Zelig, espace de rencontre de l’Université de Lausanne. Le 
but est de rassembler, de s’entraider, de communiquer et de défendre 
ensemble nos valeurs.

BOUCHE-À-OREILLE
Chez Objectif Terre, nous aimons créer du lien. Nous profitons ainsi 
des marchés matinaux pour parler aux Lausannois et Lausannoises, 
et pour les inviter à notre festival. Nos valeurs sont le partage et la 
bienveillance, nous souhaitons être un soutien pour celles et ceux qui 
souhaitent prendre part à la transition.
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GRÂCE À VOUS, LE FESTIVAL OBJECTIF TERRE SÈME DURANT 3 
JOURS DES GRAINES DE CHANGEMENT EN CHACUNE ET CHACUN 
DES PARTICIPANT·E·S, ET PRODUIT AINSI DES EFFETS SUR LES 362 
AUTRES JOURS DE  L’ANNÉE !

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 




