
APPEL À CANDIDATURE 

Festival de la Biodiversité 

Festi’Versité est le festival de la Biodiversité ouvert au grand public ! 
C’est le rendez-vous de tous les curieux de la Nature. 

Cet événement se déroulera sur les journées du Samedi 11 
et Dimanche 12 novembre 2017 au Zoo du Lunaret. 

 

 

 
L’Association du Salon de l’Écologie (ASdE) 

  

FESTI’VERSITÉ 



I. CONTEXTE : SALON DE L’ÉCOLOGIE 

Le Salon de l’Écologie à Montpellier est un événement national annuel organisé par l’Université 
de Montpellier en partenariat avec l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), l’Institut Écologie 
Environnement (INEE) du CNRS, la Société Française de l’Écologie (SFE), Association 
Humanité & Biodiversité, l’Association Française Interprofessionnelle des Écologues (AFIE), la 
Région Occitanie, Le Département de l’Hérault, la Ville et la Métropole de Montpellier, et mis en 
œuvre par l’Association du Salon de l’Écologie. Il a pour vocation de réunir toutes les 
organisations professionnelles et institutionnelles de l’écologie, de faire découvrir ces entités aux 
étudiants et d’échanger avec le grand public grâce à des thématiques actuelles.  

C’est à travers une ambiance festive que le Salon de l’Écologie défend ses valeurs 
professionnelles et scientifiques en s’appuyant sur une programmation rigoureuse et experte 
mais aussi et surtout, grâce à son engagement pour une humanité portée par l’objectif commun 
de protéger la nature. Le Salon propose, à un public toujours plus nombreux, une programmation 
variée organisée sur 3 journées où se retrouvent professionnels, étudiants et grand public : 

- Ecolo’Tech : le congrès scientifique sur les innovations technologiques et méthodologiques 
en écologie pour les chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants en organismes publics, 
collectivités territoriales, associations et entreprises. 

- Ecolo’Job : le forum des métiers et des formations de la filière professionnelle de l’écologie 
pour les lycéens, étudiants et jeunes diplômés en recherche d’emploi. 

- Festi’Versité : la journée grand public comprend des conférences, débats et animations pour 
tous les publics sensibles et amoureux de la nature. 

Pour faire le lien entre chacune de ces journées, des soirées culturelles associant projections 
de films, conférences et débats sont proposées chaque jour. 

En 2016, 3500 personnes ont participé au Salon. Soucieuse de s’inscrire dans une démarche 
exemplaire en termes d’éco-responsabilité, le Salon est labélisé Ecofest depuis 2013, symbole 
de son engagement éco-responsable. 

  



II. FESTI’ VERSITE 

Festi’ Versité est le rendez-vous de tous les curieux de la nature, grâce à des activités artistiques, 
des animations, des démonstrations, des jeux articulés autour des thèmes de l’art, de la culture 
et de la biodiversité. 

Pour sa 9ème édition, en 2017, le thème du Salon est : 

« Biodiversité et Santé : biodiversité qui pique, biodiversité qui soigne » 

De tout temps l’homme s’est inspiré de la nature et de ses savoir-faire naturels. Nous pouvons 
le constater à travers les récits d’hommes et de femmes dans le monde utilisant encore avec 
soin cette nature au quotidien pour leur bien-être. Source d’inspiration fragile, la nature est 
mère de quiétude bien qu’elle puisse aussi piquer, mordre ou simplement déranger l’Homme. 

Du 9 au 12 novembre 2017, 5000 visiteurs seront attendus pour venir explorer les liens entre 
arts, culture et biodiversité. Des conférences, des animations, des projections et des 
expositions viendront illustrer le thème annuel pour le plaisir des visiteurs et participants. 

Crée en 1964, le parc zoologique du Lunaret accueille aujourd’hui environ 1000 animaux de 130 
espèces sur une superficie de 60 hectares. Il est composé notamment d’une ferme pédagogique, 
d’une réserve naturelle et d’une serre amazonienne. Lieu riche en biodiversité, de grande taille, 
varié en paysages, apprécié par les habitants, il est un endroit idéal pour présenter et 
expérimenter des travaux artistiques de tout genre. Dans une verdure composée de végétaux 
méditerranéens, cet endroit saura éveiller et inspirer tous les esprits créatifs. 

III. APPEL A PROPOSITION 

Nous sommes à la recherche d’artistes ou de particuliers souhaitant proposer des animations, 
des jeux, des démonstrations, des dégustations, etc, au Zoo du Lunaret dans la cadre de 
Festi’Versité les 11 et 12 novembre 2017. 

Nous laissons libre court à votre imagination pour nous proposer votre projet en lien avec la 
biodiversité ou la nature en général. Cependant, vous pouvez vous inspirer du thème annuel qui 
est « Biodiversité et Santé ».  
Nous vous précisons que la vente ne sera pas autorisée sur place au Zoo. 

  



IV. MODALITÉS DES CANDIDATURES 

Les formats n’ont de limites que l’espace, le temps et les moyens disponibles. Pour participer à 
notre projet, nous vous invitions à remplir, dans un premier temps, le formulaire en ligne 
disponible en suivant ce lien :  

Candidature Festi'Versité 

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 septembre 2017. La sélection se fera du 9 au 14 
Octobre 2017. Nous prendrons alors contact avec vous pour définir tous les détails ensemble. 

 Petit plus : le Salon de l’Écologie s’engage à avoir un salon entièrement écoresponsable, 
nous vous demanderons alors le code postal de votre ville de départ et le moyen de transport 
utilisé pour notre bilan carbone lié à notre démarche écoresponsable. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail : 
jessica.simon@umontpellier.fr  

partenaires@salon-ecologie.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6psJXoNUeD0MplfW21C2t1CC9ShjtxDHysNMIYx2ZNY39Yw/viewform
mailto:jessica.simon@umontpellier.fr
mailto:partenaires@salon-ecologie.com

