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Festival Objectif Terre – 9 au 11 juin 2023 

Conférencier-ère-s 

Informations et conditions générales 

 

Vous trouverez ci-dessous une série d’informations concernant votre participation à l’édition 2023 du Festival 

Objectif Terre. Merci de lire attentivement ce document. 

Présentation du festival 

Géré par une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, le festival Objectif Terre est non 

seulement un événement culturel dont la réputation n’est plus à faire dans la région romande, mais surtout un 

événement unique en son genre. Depuis 18 ans, il présente une offre culturelle contemporaine diversifiée forte de 
valeurs écologiques bien ancrées, faisant la part belle aux actions de sensibilisation sur les problématiques 

environnementales et leurs solutions pratiques. Le festival représente également une plateforme unique 

d’échange des savoirs pour les acteurs pro climat et pro environnement. Il a été reconnu "Activité de la Décennie 

pour l'éducation en vue du développement durable" par la Commission suisse pour l'UNESCO. 

Cette année le festival se tiendra du 9 au 11 juin 2023 sur l’esplanade de Montbenon. 
 
Bien plus qu’un « festival » au sens traditionnel, cet événement est le lieu du « déclic » incitant à passer à l’acte. 

Pour que l’humain d’aujourd’hui soit acteur du changement pour le monde de demain.  
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Philosophie 

En tant que participant au Festival Objectif Terre 2023, vous vous engagez à respecter la philosophie de la 

manifestation. Nous comptons sur vous pour échanger avec les festivaliers avec chaleur, poésie et amour, et 

pour nous aider à minimiser les impacts sur l’environnement.  

Horaires  

Le Festival Objectif Terre ouvrira officiellement ses portes le vendredi 9 juin 2023 à 12h et se terminera le 

dimanche 11 juin à 18h00 (sous réserve de modification). 

Vendredi 9 juin 

Samedi 10 juin 

Dimanche 11 juin 

12h00-02h00  

 

9h00 - 02h00 

 

9h00 – 18h00 

 

Nous vous prions d’être présent 30 minutes avant le début de votre intervention orale. 
En cas de doute ou imprévu, veuillez écrire à thematiques@objectifterre.ch. 

Démarche « No Waste » 

Le Festival Object Terre s’engage dans une démarche No Waste ! L’objectif est de sensibiliser tous les 

participants sur la quantité de déchets générés lors de leur présence sur des événements, et de réduire toujours 

plus l’impact environnemental de notre festival.  Nous vous invitons donc à contribuer à notre démarche  No 

Waste. 

Le but est que vous n’ayez strictement rien à jeter au festival, déchets recyclables compris, et que vous ne 

génériez aucun déchet ! 

Zéro flyer 

Le festival exige de ses partenaires qu’ils ne distribuent aucun flyer ni prospectus durant l’évènement. Il faut se 

rendre compte que la quasi-totalité des flyers distribués finissent tôt au tard, si ce n’est pas immédiatement, dans 

une poubelle même si son possesseur l’a pris intentionnellement. En compensation, vous pouvez nous fournir 

des visuels que nous pourrons diffuser lors de votre intervention. 

Zéro goodies 

Les cadeaux gratuits ou goodies sont souvent autant d’objets dont les visiteurs n’ont pas réellement besoin, et qui 

gaspillent donc inutilement des ressources. Nous demandons ainsi aux stands présents sur le festival de ne 

distribuer aucun goodie gratuit durant le festival.  

 

Tri des déchets restants 

Pour vos déchets résiduels qui n’ont pas pu être évités, une zone de tri sera à votre disposition. 

Toute exception aux principes énoncés ci-dessus devra faire l’objet d’une discussion et d’un accord au préalable 

avec l’équipe du Festival Objectif Terre. Nous serons heureux de discuter avec vous afin de trouver ensemble 

des solutions ou compromis en cohérence avec notre démarche No Waste. 

http://www.objectifterre.ch/
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Nous vous invitons également à consulter le site de l’association « Zero Waste Switzerland » afin de découvrir 

comment réduire vos déchets au quotidien et ainsi préserver l’environnement. http://zerowasteswitzerland.ch 

Renouvellement du contenu du Festival 

Nous nous efforçons chaque année de renouveler le contenu du Festival. Le fait de participer à une édition ne 

garantit donc en rien la participation à l’édition suivante.  

Merci de votre compréhension ! 

Contacts 

thematiques@objectifterre.ch 

Coordinatrice Contenus & thématiques - Alicia Rudaz - 078 757 75 91 
 

 

http://www.objectifterre.ch/
http://zerowasteswitzerland.ch/
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