	
  
	
  
	
  

Festival NATURist’ por nova mondo
1ère édition les 3 & 4 juillet 2021
À Baugé-en-Anjou (49)

«Vivent la nature et notre HumaNUté»
	
  
	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 22 avril 2021

AUJOURD’HUI 22 AVRIL - LE JOUR DE LA TERRE

Engageons-nous pour une vraie loi climat et la biodiversité

Aujourd’hui, c’est #LeJourDeLaTerre. Cela peut paraître symbolique, mais sa signification prend
tout son sens dans le cadre du festival NATURist’ por nova mondo, porté par notre association,
qui défend collectivement les valeurs de l’écologie, du naturisme et de l’espéranto.

Les populations d’insectes sont menacées à l’échelle mondiale
Le premier rapport mondial sur l’évolution des populations d’insectes, issu d'une étude
australienne (Biological Conservation 2019), fait un constat alarmant : 40 % des espèces
d’insectes sont en déclin, parmi lesquelles les fourmis, les abeilles, les éphémères et bien
d'autres. Depuis trente ans, la biomasse totale des insectes diminue de 2,5 % par an. «À ce
rythme-là, d’ici un siècle, il ne restera plus d’insectes sur la planète» alerte Francisco SanchezBayo, l’auteur principal de l’étude.

En participant à l’opération Ensemble pour la Biodiversité, nous entendons mettre un coup de
projecteur sur l’urgence à agir face à l’érosion alarmante de la biodiversité.
L'association FestiNATUR' s'est fondée en référence au livre blanc - Pour que vive la nature
présenté en mai 2020 par 14 ONG françaises. Sensibiliser, former et mobiliser les citoyens est
une des 8 ambitions de ce document fondateur, à laquelle FestiNATUR' propose de répondre à
l'occasion du festival :
•
•
•

Sensibiliser avec une conférence pour présenter le livre blanc - Pour que vive la nature ;
Former des volontaires à devenir «Sentinelles de la nature» avec FNE ;
Mobiliser en invitant les festivaliers à devenir des Ambassadeurs de la biodiversité, par
l'installation de refuges à insectes à leur domicile.
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Appel à générosité
L’opération de financement participatif permettra d’offrir
aux festivaliers des hôtels à insectes, opération concrète
pour passer à l’action. Plusieurs modalités de
participations sont possibles, à l’appréciation de chacune
et chacun « à partir de 10 € »...

Lancement du crowdfunding !
https://www.helloasso.com/.../hotels-a-insectes-pourque...

Ce festival sera aussi un prolongement des marches pour
une vraie loi climat, des 28 mars et 9 mai 2021.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur le jour de l’événement
VILLAGE ASSOCIATIF : Naturisme – écologie et bien-être – yoga &
Shiatsu – producteurs bio & agriculture raisonnée …
CULTURE : Espéranto – concerts – arts de la rue – arts plastiques et
visuels - conférences – Body painting – ateliers divers
SPORT en tenue gymnique : Course des Libertés – Tournoi de volley de
l’Égalité – concours de pétanque de la Fraternité

Contacts presse
Président : Jean-François FEUNTEUN president@festinatur.fr - 06 14 86 41 10
Communication : Jacques FRIMON –
communication@festinatur.fr - 06 83 59 99 29
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