Communiqué de clôture

Près de 8'000 participants ont fêté la nature ce week-end
Neuchâtel, le 25 mai 2014 – Magnifique succès pour la 4e édition de la Fête
de la nature. Près de 8’000 participants enthousiastes ont célébré la nature à
travers les 250 activités proposées de l’aube au crépuscule durant tout le
week-end. Un chiffre en progression de 50% par rapport à la précédente
édition.
Une 4e édition couronnée de succès
La 4e édition de la Fête de la nature a vu les choses en grand : un nombre record
d'organisateurs (près d'une centaine) ont proposé plus de 250 activités nature dans toute la
Suisse romande. Selon les premières estimations, près de 8’000 curieux ont ainsi pu
étancher leur soif de nature sous un ciel en grande partie ensoleillé. Grâce à ce programme
alléchant et à une météo favorable, l'Association de la Fête de la nature, à qui La Salamandre
a transmis fin 2013 les rennes de l'événement, peut se réjouir de ce très beau succès : une
progression de 50% par rapport à la fréquentation de l'année précédente qui avait dû
affronter une météo plus hivernale que printanière.

Les nouveautés mises en place ont charmé le public
Cette année, les particuliers étaient invités à inscrire leurs propres activités au programme.
Un appel entendu par une quinzaine de personnes qui ont proposé une trentaine d'activités.
Celles-ci ont fait le plein de participants et certaines ont même rapidement affiché complet.
Autre nouveauté, des activités participatives invitaient le public à mettre la main à la pâte.
L'action Net'Léman a ainsi réuni 800 participants alors que les ateliers de fabrication d'hôtels
à insectes ou de murs en pierres sèches ont également fait le plaisir des petits et des grands.
Au vu de ce succès, ces initiatives seront maintenues et développées pour les prochaines
éditions.

Vers une cinquième édition
Forts de ces résultats très encourageants, les organisateurs sont d'ores et déjà prêts à se
lancer dans une 5e édition qui aura lieu du 29 au 31 mai 2015. L'Association de la Fête de
la nature souhaite également que la manifestation s'étende peu à peu aux cantons
germanophones mais dans un délai qui reste encore à définir. En tous les cas, cette prochaine
Fête de la nature fourmillera à nouveau d'idées et d'incroyables découvertes !
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