Devenez les ambassadeurs
de votre mission nature
Du 26 au 28 octobre 2018, le Festival Salamandre se place sous le signe de l’action! Intitulée «Mission nature»,
cette 16e édition fait la part belle aux associations, organisations et particuliers qui s’engagent au quotidien
pour la préservation et la valorisation de la nature qui nous est proche.
L’objectif? Faire connaître ces intitiatives pour la nature et donner aux visiteurs l’envie et les outils pour s’engager
concrétement en faveur de la nature et ainsi devenir des véritables écocitoyens.
Votre projet au Festival Salamandre
Cette année, le Festival Salamandre a décidé d’offrir, à des individus ou des organisations, une opportunité
unique, celle de venir présenter leur projet auprès de ses nombreux visiteurs passionnés de nature.
Vous êtes porteurs d’un projet dans la protection de la nature ou l’éducation à l’environnement ? Votre initiative
répond aux critères de sélection ci-dessous? Remplissez ce formulaire en ligne avant le 24 juin 2018.
La commission d’organisation du Festival sélectionnera entre 3 et 6 projets et les invitera à venir le présenter,
entre le 26 et le 28 octobre, à Beausobre, à Morges.
Critères de sélection
Votre projet :
- agit en faveur de la nature et œuvre pour la protection et le respect de la biodiversité
- est participatif et/ou reproductible
- est ouvert au grand public et permet à chacun de s’y investir (de manière ponctuelle lors d’actions collectives
ou personnellement dans son quotidien)
- propose des actions concrètes et innovantes
- se situe en Suisse romande et/ou en France voisine
Par exemple :
- organisation d’un inventaire participatif des amphibiens
- lancement d’un chantier de préservation d’un espace naturel
- ouverture d’un centre de soin pour animaux sauvages, avec l’appui de bénévoles
- réalisation d’aménagements collectifs en faveur de la nature
- mise en place d’actions groupées de ramassage de déchets
- initiation à la permaculture au travers de la participation au travail d’une exploitation agricole
Ce que le Festival vous propose* :
un moment privilégié pour présenter votre projet avec un temps d’échanges avec le public
la mention de votre projet dans le programme du Festival distribué à 75’000 exemplaires
une présentation de votre projet sur le site web du Festival Salamandre
une publication sur la page Facebook de la Salamandre
Comment participer :
Pour participer à l’appel à projets, merci de compléter ce formulaire en ligne avant le 24 juin 2018 (accessible
sur www.festival-salamandre.net).
* Les conditions exactes (durée, horaires, date) pour la présentation de chaque projet seront précisées ultérieurement. Chaque ambassadeur
devra toutefois illustrer sa présentation à l’aide d’un support visuel numérique (diaporama, power point, etc.).
Contact email : info@festival-salamandre.net
Contact courrier : Association des Amis de la Salamandre | Projets Nature | Rue du Musée 4 | CH-2000 Neuchâtel
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Appel à projets

