Lausanne / Neuchâtel, le 14 janvier 2014

Communiqué de presse

La 4ème édition de la Fête de la nature s’ouvre aux particuliers
C’est une première dans l’histoire de la Fête de la nature : l’édition 2014 s’ouvre aux particuliers
et les invite à partager leurs passions en organisant des activités. Qu’ils soient férus de cuisine
aux plantes sauvages, aficionados des papillons, amateurs de géologie ou convaincus par les
vertus des orties, les amoureux de la nature rejoindront les quelque 70 partenaires déjà annoncés pour cette 4ème édition qui se tiendra du 23 au 25 mai 2014 sur tout le territoire romand.

Une belle occasion de s’engager pour l’environnement
Avec une énergie toute bourgeonnante, les associations, institutions et organisations nature de
Suisse romande proposeront à nouveau plus de
200 activités nature gratuites du 23 au 25 mai
2014. A leurs côtés, et pour la première fois, les
particuliers sont invités à prendre part activement
à cette 4ème édition en inscrivant leurs sorties au
programme. Celles-ci peuvent prendre des formes
multiples et aborder des thématiques aussi vastes
qu’originales : ouvrir les portes de son jardin, faire
découvrir les richesses de son coin de forêt préféré ou partager sa passion pour les insectes… tout,
ou presque, est envisageable ! Une belle occasion
de s’engager pour l’environnement dans une ambiance conviviale !

Inscriptions jusqu’au 10 mars 2014
Les organisateurs en herbe sont invités à s’annoncer jusqu’au 10 mars 2014 auprès de Aude Iseli,
par email (coordination@fetedelanature.ch) ou par téléphone (032 720 08 40). Cinq critères sont
essentiels à la création d’un événement dans le cadre de la Fête de la nature : la gratuité, la promotion
de la biodiversité, le contact direct avec la nature et un impact minimal sur celle-ci, une démarche
pédagogique en vue de sensibiliser les participants à la protection de l’environnement et enfin… de la
bonne humeur ! Chaque organisateur se verra remettre un kit de communication gratuit ainsi que les
codes nécessaires à la création d’un compte personnel pour inscrire son activité en ligne et gérer ses
inscriptions en toute simplicité.

La Fête de la nature en bref
Née en France en 2007, à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internationale
de conservation de la nature, La Fête de la nature a conquis les rivages helvétiques en 2011.
Son objectif : faire vivre au public des expériences privilégiées et insolites en compagnie de
guides passionnés et passionnants. Ces sorties sur le terrain sont des moyens de sensibilisation
exceptionnels à la richesse de l’environnement de proximité et au travail des associations actives
tout au long de l’année. Plus de 70 partenaires (cantons, Parcs naturels régionaux, associations
d’envergure nationale ou locale, musées, jardins botaniques, etc.), tous membres de l’Association de la Fête de la nature, s’impliquent dans l’organisation de cet événement en proposant des
activités gratuites et accessibles à tous les publics, sur tout le territoire romand.

Le programme de la 4ème édition sera disponible dès le 14 avril sur www.fetedelanature.ch
L’Association de la Fête de la nature
Aude Iseli I aude@fetedelanature.ch
032 720 08 40 I 079 863 10 27
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