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LE BOURGET-DU-LAC : NATUR’ ENJEUX 
LE FESTIVAL DE LA NATURE ET DE L’ÉCOLOGIE

FNE (France Nature Environnement) Savoie organise le dimanche 3 octobre de 10h à 18h à
côté  des  jardins  du  Prieuré  du  Bourget-du-Lac1,  le  premier  festival  Natur'enJeux  centré
autour  de  la  nature  et  de  tout  ce  qui  la  menace  si  nous  n'agissons  pas.  Au  cœur  des
préoccupations et des actions à entreprendre : sauver et promouvoir la biodiversité, éviter le
naufrage du changement climatique et la pollution des milieux et de l'air. 

Le congrès mondial  de la nature qui  vient de se tenir  à Marseille a mis l'accent sur  toutes ces
questions fondamentales pour le devenir de l'humanité.
FNE Savoie, à son échelle, lance une action citoyenne avec ce festival.
Sur le terrain le public trouvera une large palette de jeux, d'informations et de conférences autour
des valeurs que portent France Nature Environnement comme bon nombre d'entre nous.

Au programme :
-  Des  animations (atelier  nichoirs,  tapis  conteurs  d'histoires,  sculpture  sur  bois,  balades
ornithologiques et botaniques...) ainsi qu'une exposition photo sur les oiseaux. Avec son smartphone
ou son appareil photo compact le public amateur pourra participer à un concours photo. Des sorties
découvertes à l'observatoire du sud du lac du Bourget seront organisées avec un ornithologue.
- Des stands (de connaissance ou pédagogiques). A côté de celui de FNE Savoie qui montrera les
actions  pour  lutter  contre  la  pollution  lumineuse  ou  ses  impacts,  on  trouvera  d’autres  stands
partenaires  qui  traiteront  de  questions  comme  celles  des  espaces  naturels  préservés,  de  la
transmission  de  terres  agricoles  respectueuses  de  l'environnement,  des  économies  et  de  la
production d'énergie locale et décentralisée, des sauvetages de la faune sauvage. La municipalité
du Bourget-du-Lac qui soutient le festival expliquera le sens de son action et lancera une initiative à
cette occasion.
- Des films et conférences (salle Cinélac)
Dès le 2 octobre au soir Marc Peyronnard, membre de FNE, présentera son film et débattra en quoi
la  culture  des  légumineuses  agit  favorablement  pour  contenir  le  changement  climatique.  Le
dimanche  3  octobre  trois  conférences  sont  programmées.  Yves  Paccalet,  écrivain,  journaliste,
ancien de l'équipe Cousteau et parrain du festival évoquera les questions concernant la biodiversité
planétaire.  Les deux autres conférences traiteront  de l'état  de cette  biodiversité en Savoie plus
précisément ainsi que des conséquences liées à la pollution à l'ozone.
- Possibilité de restauration sur place avec des produits locaux et bio.

Pour en savoir plus : https://sites.google.com/view/festivalnaturenjeux 
Contact : Michel Lévy 06 81 16 71 81

1 Entré�é gratuité avéc pass sanitairé, port du masqué dans l’éncéinté.
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