
 

 

1 

 

Festival Objectif Terre – 9 au 11 juin 2023 

Stands Espace Famille  
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 accueillir 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 à 18h00 (sous réserve de modification).  

 

 Espace Famille  Horaires Festival  

Vendredi 9 juin 

Samedi 10 juin 

Dimanche 11 juin 

13h00 – 18h00 
 
10h00 – 18h00 
 
10h00 – 17h00 

12h00-02h00  
 
9h00 - 02h00 
 
9h00 – 18h00 

 

 

Montage & démontage 

Le montage de votre stand pourra se faire le jeudi 8 juin de 15h à 22h, le vendredi 9 juin de 8h à 
11h00 ou le samedi 10 juin de 7h à 8h30. 

Le démontage est prévu le dimanche 11 juin de 18h00 à 22h00. Vous êtes autorisé à accéder à 
votre stand en véhicule uniquement durant les périodes de montage & démontage. 

Participation 

Le montant de votre participation dépend de la nature de votre présence au festival.  
Un plan des emplacements vous parviendra avant la manifestation.  

 

Tarifs et matériel 

Les organisations proposant une activité sur leur stand et/ou participant à une intervention orale 
ne paient pas leur place. Les stands ayant une activité commerciale au Marché éthique du Festival 
doivent payer leur place à des tarifs plus élevés et consulter les conditions générales qui les 
concernent. 

 

http://www.objectifterre.ch/
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Part fixe         

Stand avec activité/intervention    0.- 
 
Nous fournissons une table et deux chaises à chaque stand. Il est possible d’obtenir davantage en 
s’adressant à thematiques@objectifterre.ch. 
 

Caution 

Les stands des Espace Famille, donc sans activité lucrative, n’ont pas à payer de caution.  

Toutefois, nous vous prêtons du matériel et vous donnons accès à de l’électricité si besoin. Nous 
attendons de votre part que vous accordiez un souci particulier à ce que l’on met à votre 
disposition. Nous attendons également un comportement aimable et bienveillant envers toutes et 
tous (festivaliers, staff, autres stands, …) dans le respect de la philosophie du festival. 

Si des écarts devaient être relevés, nous nous réservons le droit de vous demander un 
dédommagement pour le tort causé. 

Électricité 

Nous mettons à disposition une arrivée électrique. Nous ne fournissons pas de matériel électrique 
supplémentaire (rallonges, multiprises, etc.). Nous vous laissons le soin d’amener le matériel dont 
vous avez besoin, qui devra bien évidemment être aux normes. 

Nous tirerons jusqu’à votre stand un câble électrique de la puissance demandée. Vous devrez 
impérativement mettre une étiquette avec votre nom et numéro de stand sur votre prise sans 
quoi, nous la débranchons directement. Veuillez signaler dans le formulaire d’inscription vos besoins 
en électricité, surtout si vous avez besoin de plus de 10A. 

La mise en péril de la stabilité du réseau électrique dû à une négligence importante dans 
l’énonciation de sa consommation entraînera la coupure de l'arrivée d’électricité pour le(s) 
stand(s) impliqué(s). 

Propreté 

Pendant toute la durée de la manifestation, vous devrez garder votre stand et ses environs propres.  

Déchets & accès à l’eau 

Des points avec une arrivée d’eau seront présents sur le site. Tous vos déchets doivent être 
correctement triés, y compris les déchets organiques (compost). 

Il est interdit de déverser quoique ce soit dans les endroits végétalisés du site, dans les regards 
d’eaux claires et les toilettes.  

 

http://www.objectifterre.ch/
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Sécurité 

Une équipe de sécurité patrouille le festival durant la nuit. Cependant, l’organisateur ne pourra 
être tenu responsable des vols ou déprédations qui pourraient survenir sur le site. Lorsque le 
partenaire ferme son stand pour la nuit, il est tenu de ne pas laisser de matériel de valeur ou qui 
pourrait subir des dégâts. Nous vous invitons donc à fermer votre stand, à enlever toutes les 
marchandises et à prendre toutes les mesures pour éviter les vols et autres déprédations.  

Un service de sécurité sera actif la nuit de vendredi à samedi entre 22h et 8h pour la surveillance 
des infrastructures. Les stands doivent par contre être vidés de tout objet de valeur pendant la 
nuit. Aucun lieu d’entreposage n’est disponible sur le terrain du festival. 

Démarche « No Waste » 

Le Festival Object Terre s’engage dans une démarche No Waste ! 

Initiée lors de l’édition 2017 en partenariat avec l’association Zero Waste Switzerland, cette 
initiative a porté ses fruits en poussant les participants à réfléchir sur leur impact environnemental 
lié à la génération de déchets lors d’événements extérieurs tels que le Festival Objectif Terre.  

Cette démarche porte à présent le nom de « démarche No Waste » et est chaque année poussée 
un peu plus loin, dans un objectif d’amélioration continue, et afin de se rapprocher toujours un peu 
plus du « zéro déchet ».  

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 réfléchir sur votre démarche, sur l’impact environnemental de votre 
stand et sur les améliorations possibles – si besoin – afin d’arriver à l’objectif  No Waste du festival. 

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

Que vous ne génériez aucun déchet ! 

Zéro vaisselle jetable 

Nous demandons aux stands de n’utiliser aucune vaisselle à usage unique, quelle qu’en soit la 
matière. En alternative, nous vous mettons à disposition la vaisselle réutilisable et consignée du 
festival. Nous pouvons également vous mettre à disposition un point de nettoyage si vous 
choisissez d’utiliser votre propre vaisselle réutilisable. 

Zéro serviette jetable 

L’utilisation et la distribution de serviettes jetables, quelle que soit la matière, est proscrite 
durant le festival. En alternative, un point « lavage de mains » sera à disposition des festivaliers 
dans la zone restauration.  

 

 

http://www.objectifterre.ch/
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Zéro emballage jetable 

Les matières premières nécessaires à la préparation de vos plats sont généralement emballées dans 
des cartons, briques, sacs en plastique, etc. et ces derniers finissent directement à la poubelle. Ces 
emballages ne peuvent-ils pas être réutilisés ? Votre fournisseur ne peut-il pas modérer la quantité 
d’emballages utilisés ?  Est-il possible de privilégier les achats en gros volumes pour minimiser ces 
emballages ? Nous vous invitons à réfléchir en amont aux moyens de réduire vos emballages 
jetables. En particulier, la distribution de cornets jetables est proscrite, même s’ils sont en 
plastique dit “compostable” ou “biodégradable”.  

Zéro gaspillage alimentaire 

La consommation alimentaire en suisse génère 2,8 millions de tonnes de gaspillage alimentaire 
chaque année à tous les niveaux de la chaîne, soit 330 kg/personne/an (source : OFEV 2019). S’il 
est difficile de prévoir les quantités de nourriture avec exactitude lors d’un évènement, il est en 
revanche possible d’anticiper ce que deviendront les restes de repas et denrées périssables. Il vous 
est par exemple possible de les revendre à moindre coût en fin de journée grâce à l’application 
ToGoodToGo, d’en faire don à des associations ou aux participants du festival… Nous vous 
demandons de choisir l’option qui vous convient le mieux afin de ne jeter aucun repas à l’issue du 
festival.  

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 par exemple afficher clairement les 
informations à communiquer ou mettre à disposition des visiteurs des documents à consulter sur 
place.   

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 cadeau matériel gratuit durant le festival. Des 
alternatives immatérielles peuvent être trouvées comme des codes de réduction par exemple. 

Zéro déchet de décoration 

Nous vous invitons à penser la décoration de votre stand uniquement avec des éléments 
réutilisables. En particulier, les guirlandes jetables et ballons gonflables sont à proscrire.  

Tri des déchets restants 

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

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 

Monnaie alternative « Le Léman » 

Initiée à Genève en automne 2015, la monnaie locale « Le Léman » a ensuite été lancée dans la 
région lausannoise lors du Festival de la Terre 2016. Une rapide propagation dans la région s’en est 
suivie, et on compte actuellement quelques dizaines de magasins, boutiques ou restaurants 
acceptant « Le Léman » autour de Lausanne (et près de 550 globalement). 

Nous allons à nouveau soutenir cette monnaie. Vous serez donc amené à accepter des « Léman » 
dans votre stand. Un bureau de change sera présent au festival afin que vous puissiez vous préparer 
un fond de caisse.  

Dimanche avant la fermeture du festival, vous pourrez changer tout ou partie de vos « Léman » 
contre des francs suisses. 

Esthétique et publicité 
Nous attirons votre attention sur la décoration des stands. Nous portons une grande importance 
à l’esthétique du Festival. Nous vous remercions d’avance pour l’effort que vous fournirez à rendre 
votre stand beau, chaleureux et accueillant ! 

L’organisateur se réserve le droit de faire cacher toute publicité inappropriée, surdimensionnée ou 
faisant concurrence à l’un des partenaires de la manifestation.  

Assurance 

Chaque partenaire est tenu de s’assurer individuellement contre les vols ou dégradations. 

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 

magalie@objectifterre.ch 
Coordinatrice Contenu Espace Famille  

http://www.objectifterre.ch/
http://zerowasteswitzerland.ch/
mailto:magalie@objectifterre.ch
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