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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13ÈME FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE
DU 12 AU 17 MAI 2021
Réchauffement climatique, déforestation, perte de la biodiversité…. la nature a
longtemps été considérée comme une ressource inépuisable. Au contraire, elle dépend
de nous tout autant que nous dépendons d’elle ! Dans une situation, cette année
encore, si terriblement contrainte et incertaine, il n’a jamais été aussi important de relier
les hommes à la nature.
Un festival maintenu, soutenu et adapté
Sous une bannière commune, acteurs du territoire, associations environnementales,
photographes, naturalistes, professionnels, artistes, scientifiques et pouvoirs publics
s’associent une nouvelle fois autour du Festival de la Camargue pour échanger et
débattre sur la nature et sur les grandes questions environnementales. Nous sommes
tous animés par cette même passion : faire découvrir la Camargue, sensibiliser les
publics aux enjeux de sa protection et montrer qu’il est primordial de la respecter.
Nous devons être touchés émotionnellement pour être poussés à agir. Interpeller,
questionner, mettre en avant plus que jamais cette relation « Homme-nature » si fragile.
Tel est le fil conducteur de cette 13ème édition.
Un programme enrichissant et varié
Du 12 au 17 mai prochain, l’équipe du Festival met tout en œuvre pour nous proposer
un programme enrichissant, adapté aux mesures barrières et sécurisant à la fois pour
les partenaires et pour le public.
Outre les incontournables sorties nature déployées sur l’ensemble du territoire,
Port saint Louis du Rhône, ville phare du festival accueillera pour la première fois un
parcours photographiques à ciel ouvert. Des expositions prestigieuses à l’honneur avec
« Endangered » du célèbre photographe britannique Tim FLACH et ses portraits intimes
d'animaux en voie d’extinction ou encore le reportage photographique inédit de Olivier
Larrey et Yves Fagniart sur la « Toundra ».
Jamy Gourmaud, journaliste, animateur incontournable de la télévision française et
parrain de cette 13ème édition nous honore par sa présence et interviendra lors d’une
soirée sur la vulgarisation scientifique.
François Sarano, grand témoin et porte-parole du monde sous-marin nous plongera
dans les profondeurs des océans lors d’une conférence illustrée d'images exceptionnelles sur la nécessité de protéger nos mers et nos océans.

P Plus d’info et réservation sur www.festival-camargue.fr
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Dans ce contexte de crise sanitaire, le Festival s’adapte et se réinvente pour exister
et proposer un grand « grand bol d’air » aux visiteurs même si cela nécessite de
mettre sur pied une programmation différente. Ce rendez-vous environnemental,
désormais incontournable sur notre territoire, se déroule exclusivement en extérieur
et en pleine nature, offrant ainsi, un cadre de visite propice à une découverte paisible
et en toute sécurité.
Des engagements renforcés
En 2021, l’association du Festival poursuit ses engagements écoresponsables en
franchissant une étape supplémentaire avec des actions spécifiques sur le "Zero
dechets plastique" et sur le "Zéro bouteille plastique".
Sur ce territoire unique, à la découverte d’une nature exceptionnelle, suivez l’oiseau
du 12 au 17 mai prochain !
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JAMY GOURMAUD
PARRAIN DU 13ÈME FESTIVAL
Journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision
française, Jamy Gourmaud, plus connu sous le pseudo de Jamy est un
fervent défenseur de la planète. Grâce à son émission « C’est pas sorcier
» il a fait aimer la science à de très nombreuses générations. "Passeur de
savoirs et d’histoires", le journaliste pédagogue n’a pas fini de s’émerveiller
devant cette nature et ses phénomènes qui racontent l’histoire des hommes,
des espèces, des grandes découvertes, de la médecine… Et de nous en faire
profiter ! Il met ses talents de vulgarisateur scientifique à la portée de tous.
Jamy se lance dans différents projets d’émissions scientifiques. On le
découvre notamment en chroniqueur dans Pourquoi ? Comment ? et Quelle
aventure ! qui propose des reconstitutions historiques. Dès 2008, il forme
un nouveau tandem avec Tania Young et co-anime l’émission Incroyables
Expériences.
Après l’arrêt de C’est pas sorcier en 2014, il devient le présentateur d’une
nouvelle émission scientifique " Le monde de Jamy " toujours sur France 3 ; et
en 2016, il anime l’émission Comme une envie de jardin.
Après avoir mis pendant des années ses talents de vulgarisateur scientifique
au service des téléspectateurs de tous âges, Jamy Gourmaud arrive en
librairie avec son tout premier livre, " Mon Tour de France des curiosités
naturelles et scientifiques " (ED.Stock). Un voyage plein de découvertes mais
aussi un récit plein d'émotions et de sensations ! Puis, la même année une
BD illustrée par Leslie Plee : « Tu l’as dit Jamy ! » voit également le jour.
Pendant le confinement, Jamy Gourmaud a publié tous les jours sur les
réseaux sociaux des « capsules de déconfiné », qui ont eu tout de suite un
succès phénoménal. À la manière d’un carnet scientifique illustré, " Chez
Jamy " raconte des expériences, leur contexte et le making of de chaque
vidéo. Comment apprendre tout en restant chez soi ? Avec ce dernier livre,
Jamy nous conte la science comme personne et nous ouvre les portes de son
atelier scientifique.
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RENCONTRE ET DÉDICACE
" LA SCIENCE POUR TOUS ? "
RENCONTRE LE SAMEDI 15 MAI À 18H30

© Philippe Matsas 2019

Qu’est-ce que la vulgarisation scientifique ? Faut-il justement transposer
des données scientifiques pour les rendre compréhensibles du public ?
Mais n’y-t-il pas un risque de trahir le travail du chercheur en le simplifiant par des
mots accessibles de tous ?
Le sujet crée un véritable débat au sein même de la communauté scientifique.
Souvent face à eux, celui qui joue le rôle de médiateur, c’est le journaliste. Véritable
passerelle entre deux mondes, la science et le public.
« La vulgarisation scientifique en débat » ou « La science pour tous ? » permettra de
réunir l’ensemble de ces acteurs autour de cette question.
Avec Jamy Gourmaud, journaliste connu notamment pour son émission de
vulgarisation scientifique « C’est pas sorcier » sur France 3 et en présence de plusieurs
scientifiques.
Un débat organisé en partenariat avec la Tour du Valat en présence de Jamy et de
plusieurs scientifiques. La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace autour de
ses deux derniers livres.

T Samedi 15 mai à 18h30 - Gratuit sur réservation sur www.festival-camargue.fr
P Espace Gérard Philipe – Port Saint Louis du Rhône
DOSSIER DE PRESSE

5

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
PARCOURS PHOTO GRANDEUR NATURE EN PLEIN AIR

LE FESTIVAL VOUS INVITE DANS
LES RUES DE PORT SAINT LOUIS
DU RHÔNE
Grande nouveauté cette année, Port Saint
Louis du Rhône, ville phare du Festival,
accueillera pour la première fois un parcours
photographiques grandeur nature à ciel
ouvert.
Découvrez des expositions prestigieuses à
l’honneur avec « Endangered » du célèbre
photographe
britannique
Tim
FLACH
et ses portraits intimes d'animaux en
voie d’extinction ou encore le reportage
photographique inédit de Olivier Larrey et
Yves Fagniart sur la « Toundra ».
Des thématiques fortes pour sensibiliser,
interpeller, se questionner et rapprocher
l'homme et la nature dans un contexte
où il est primordiale de préserver notre
environnement.
"Nous devons être touchés émotionnellement
pour être poussés à agir."

PDemander un plan `à l'accueil du Village
du Festival ou à l'Office de Tourisme de
Port Saint Louis.
Plus d’info sur www.festival-camargue.fr

©Tim Flach
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ENDANGERED
TIM FLACH
ENDANGERED
« Portraits intimes d'animaux en voie d’extinction » : un message fort, des visuels puissants.
« Ils nous regardent… Un peu comme une mise en jeu, un dialogue, une interrogation sur
nos interdépendances, nos responsabilités mutuelles…. ».
Endangered, met en scène des animaux en voie d’extinction ; certains
emblématiques, d'autres moins connus.
Avec ce projet, Tim FLACH célèbre photographe britannique, cherche à
transmettre un nouveau message : « notre relation avec la nature est au bord du
gouffre ».
Il souhaite toucher le plus large public possible, et influencer les politiciens, les
scientifiques et les défenseurs de l’environnement. Leur montrer une autre voie.
Pendant près de trois ans, il a voyagé aux quatre coins du monde pour
photographier les rhinocéros blancs du Kenya, les papillons monarques du
Mexique et les aigles des Philippines. Au-delà des espèces charismatiques comme
les éléphants, les pandas ou les tigres, il avait à cœur de mettre en avant des
formes de vie moins spectaculaires.

TIM FLACH
Tim Flach est internationalement célèbre pour ses extraordinaires portraits
animaliers et pour l’originalité du regard qu’il porte sur le comportement animal.
Son travail est porté par le désir de mieux faire connaitre le monde sauvage.
Il a reçu de nombreuses distinctions, dont un titre de membre honoraire de la Royal
Photographic Society et un doctorat honorifique de l’université des Beaux-Arts
de Norwich en 2013. Il a remporté de nombreux prix, dont trois Lions de Cannes.
Ses photographies sont présentées dans des expositions et des galeries, dans le
monde entier. Flach a quatre grands thème de travail : Portraits de la vie sauvage
(2017, ed. Heredium), Plus que l’homme (2012, Abrams), Equus (2011, ed. de La
Martinière) et Quels chiens ! (2010, ed. de La Martinière).
Il vit et travaille à Londres avec sa femme et son fils.

TMercredi 12 mai à 11h : Rencontre et vernissage en présence du photographe
PPlace Jacques Brel – Port Saint Louis du Rhône
Exposition grand format en extérieur - En accès libre du 12 mai au 31 août 2021
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TOUNDRA
OLIVIER LARREY ET YVES FAGNIART
Toundra est un projet de photographie et de peinture. Deux regards croisés sur
deux îles, l’Islande et le Spitzberg.
Yves Fagniart et Olivier Larrey ont voyagé ensemble, été comme hiver à la découverte
de la faune arctique. De leurs multiples voyages ils ramènent des clichés en noir et
blanc, des aquarelles et dessins au trait. Avec leur sensibilité ils mettent à l’honneur
les animaux du froid.
Une exposition co-produite par Argelès Photo Nature. www.regard-du-vivant.fr

T Samedi 15 mai à 11h : Rencontre et vernissage en présence du photographe
::::et de Jamy, parrain du Festival
P Port de Plaisance, Quai des Commandants Favier, Port-Saint-Louis-du::::Rhône - Exposition en extérieur - En accès libre du 12 au 31 mai

SOIRÉE THÉMATIQUE TOUNDRA
P R O J E C T I O N CO M M E N T É E PA R O L I V I E R L A R R E Y E T Y V E S FAG N I A R T

Partez à la découverte de la faune arctique et de la toundra. De l’Islande au Spitzberg,
des magnifiques milieux ont été explorés et ont révélé une grande fragilité : les
glaces fondent, la banquise tarde à se former en hiver, les eaux se réchauffent...
Autant de changements qui compliquent la vie des animaux de la toundra et en
particulier celle de l’ours polaire. L’histoire démarre durant le rude hiver islandais
le long des côtes du Sptitzberg. Un voyage commenté par Olivier Larrey et Yves
Fagniart dans les rudes milieux de l’arctique.

T Vendredi 14 mai : 18h30 - 19h30
P Espace Gérard Philipe,Port Saint Louis du Rhône
Tarif 5€ sur réservation sur www.festival-camargue.fr
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EXPOSITIONS EN EXTÉRIEUR
PARCOURS PHOTO GRANDEUR NATURE

GRAND NORD DE OLIVIER LARREY ET THOMAS ROGER
Fouler les terres du Grand Nord, c’était le rêve d’Olivier
Larrey et de Thomas Roger, amis d’enfance. Un appareil
photo à la main, les deux photographes ont multiplié les
séjours en Finlande, Islande et Norvège pour découvrir
toutes les richesses naturelles de ces contrées sauvages
et s’imprégner des lumières si particulières des terres
boréales. www.regard-du-vivant.fr

TVendredi 14 mai à 11h : Rencontre et Vernissage
PAllées du Rhône, école Jules Verne, Port Saint Louis

©Olivier Larrey

du Rhône - Exposition grand format en extérieur - Du 12
mai au 30 juin en accès libre

ILES, EXPLOSION DE VIE
Cette exposition vous invite à la découverte de ces
territoires qui font rêver. Au delà de l’incontestable
esthétique de ce sujet, elle ambitionne de diffuser un
message fort de sensibilisation et de préservation.
Une exposition Regard du Vivant, texte de Elodie
Magnanou ingénieur agronome et docteur en biologie.

©Yann Arthus-Bertrand

TDimanche 16 mai à 11h : Rencontre et vernissage en
présence de Elodie Magnanou
PJardins de la Tour – Port Saint Louis du Rhône
Exposition grand format en extérieur - Du 12 mai au 31
août en accès libre

438

DE CAMILLE MOIRENC

Partez à la découverte du littoral de la Camargue
à travers des photographies aériennes issues de
l'exposition 438 de Camille MOIRENC.
Fascinante, enchanteresse, toujours mouvante...la
Camargue saura vous surprendre par sa richesse et sa
diversité.

TDu 12 mai au 30 juin en accès libre
PAvenue du Port, clôture du stade Georges Taberner
©Camille Moirenc

Port Saint Louis du Rhône - Exposition grand format en
extérieur -

participez à notre jeu !

QUIZ’EXPO
PA RCO U R S P H OTO G R A P H I Q U E
G R A N D E U R N AT U R E

Explorez les 5 expositions
pour résoudre les énigmes !

Grand Nord
Île, explosion de vie

AU
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endangered

438

toundra

Vous souhaitez participer ?
Demandez votre fascicule à l’accueil
du Festival de la Camargue.

En libre accès dans les rues de Port Saint Louis du Rhône
jeu ouvert du 17 au 31 mai 2021
DOSSIER DE PRESSE
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DES TEMPS FORTS
SPECTACLE D’OUVERTURE :
Spectacle “ Envol “ de la Compagnie Entre Terre et Ciel.
Par la danse, le geste et la musique, “ Envol “ vous convie à un voyage de feu poétique.
Envoûtant et féerique ce spectacle créé autour de la symbolique de l’arbre, de la
graine jusqu’à l’envol, nous invite à célébrer la beauté de la Vie.
En première partie, retrouvez les danseurs de l'association GM230, sous la direction
de Mohamed Zougar. Une soirée organisée avec le soutien du Comité des fêtes de Port
Saint Louis du Rhône

TMercredi 12 mai à 20h30 - Gratuit - Réservation sur festival-camargue.fr
PArènes - Port Saint Louis du Rhône

UN VOYAGE EN HIVER, THIERRY VEZON
Thierry Vezon se consacre à la photo de nature depuis 2004. Ses lieux de prédilection
sont situés dans le Sud de la France. Cependant, il est aussi attiré par le Grand
Nord ,l’Arctique, les grands espaces et les atmosphères glacées. Spécialisé dans la
photographie de faune et de paysages, il consacre de très longues heures à l’affût,
toujours dans le respect de la nature. Il vous fera partager sa passion pour la nature
et vous présentera son dernier ouvrage : Un voyage en Hiver

T Jeudi 13 mai à 11h30 : Rencontre et vernissage - Gratuit
Réservation sur festival-camargue.fr PSalle Marcel Pagnol, Avenue du Port,
Port Saint Louis du Rhône

INÉDIT : WHISTLERS / LES SIFFLEURS
Spectacle sonore et visuel avec Le Citron Jaune - CNAREP
Le Citron Jaune et la compagnie britannique Red Herring vous invitent à découvrir
le langage secret des siffleurs, à travers une balade poétique dans le Bois François.
L'occasion d'écouter les différentes espèces d'oiseaux chanteurs de Camargue et
d'apprendre les rudiments du langage sifflé.

TLes 15 et 16 mai : Performance à 14h et 17h - Gratuit
:::Réservation sur festival-camargue.fr
PBois François - Port Saint Louis du Rhône

MOBY DICK
En partenariat avec le Citron Jaune - CNAREP
Grand témoin et porte-parole exceptionnel des océans, François Sarano
océanographe, plongeur, conteur hors pair du monde sous-marin et ancien
compagnon de route du Commandant Cousteau interviendra lors d'une conférence
illustrée d'images exceptionnelles suivie du spectacle " Le Retour de Moby Dick "
librement inspiré de son livre éponyme.

TDimanche 16 mai à 18h30 - Réservation sur festival-camargue.fr (5€)
PSalle la Géode, 10 Rue Élie Makridis Z.A.C Malebarge II Port Saint Louis du Rhône
14
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RENCONTRES DÉBATS
& MASTER CLASS NATURE

Parce que le Festival de la Camargue c'est aussi l'occasion
de discuter, d'échanger, de découvrir, d'apprendre et
de débattre, découvrez des rendez-vous quotidiens,
ponctués de Master Class Nature, de projections et de
rencontres avec parfois une vision décalée sur des sujets
sérieux !

RENCONTRES & ÉCHANGES
L'esprit du sel
T 12 mai à 16h avec Jean Emmanuel Roché
Réussir ses cadrages, aiguiser son regard !
T 13 mai à 10h avec Cécile Domens
Rencontre avec Thierry Vezon, photographe

T 13 mai à 16h

Biodiversité, un nouveau récit à écrire
T 13 mai à 19h avec Jacques Blondel, directeur de
rechercher au CNRS
Echange engagé sur notre Biodiversité : le bousier

T 14 mai à 10h avec Cécile Miraglio Les petits Zécolos

L'apiculture en 2021
T 14 mai à 12h avec le Syndicat des Apiculteurs 13
La Camargue, une nature d'exception
T 14 mai à 16h avec l'Association Objets et Images
Adopte un flamant

T 15 mai à 16h avec la Tour du Valat

Le sauvage en Camargue toute une histoire
T 16 mai à 16h avec le Parc naturel régional de
Camargue

P Salle Marcel Pagnol – Port Saint Louis du Rhône
Sur réservation à www.festival-camargue.fr
16

DOSSIER DE PRESSE

RENCONTRES DÉBATS
& MASTER CLASS NATURE

LES MASTER CLASS NATURE
Le Festival de la Camargue co-organise avec Regard du Vivant pour la 3ème
année consécutive une initiative bénévole d’éducation à la biodiversité.
Pour acquérir des connaissances, profitez d'une occasion unique pour
apprendre aux côtés de spécialistes, que nous avons sélectionnés et qui
s'adapteront au niveau et à l'âge du public.
Des cours sont spécialement créés pour vous former sur la faune et la
flore. Chaque participant recevra un document de synthèse et pourra au
travers d'un quizz tester ses connaissances.
Les Libellules
T 16 mai à 10h > 1h30. Tarif 5€
Intervenants: Vincent Koch, Biotope Editions et Gilles Viricel,
Entomologiste LPO PACA
Les Requins
T 15 mai à 10h > 1h30. Tarif 5€
Intervenants: Cyril Girard, Illustrateur et Mathieu Lapinski, Président de
l’association Ailerons

P Salle Marcel Pagnol – Port Saint Louis du Rhône
Sur réservation à www.festival-camargue.fr
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JOURNÉES TRADITIONS
AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE

TRADITIONS, ARTISANAT ET PRODUITS DU
TERROIR
Journées dédiées aux artisans, producteurs et aux traditions
Camarguaises. Découvrez leur savoir-faire, leurs spécificités
et leurs créations locales. Installé sur le Parc de la Révolution
et ouvert à tous, ce marché vise à valoriser la créativité et
l’innovation en privilégiant les produits de Camargue

T Jeudi 13 et Dimanche 16 mai de 10h à 18h
Entrée libre
P Parc de la révolution – Port Saint Louis du Rhône

VALORISATION
DU RIZ DE CAMARGUE IGP
Dans le cadre de la journée de valorisation du riz de
Camargue IGP, Vincent Rouzaud, chef de cuisine et membre
du Conservatoire Grand Sud des Cuisines, vous concocte une
Paella Camarguaise au riz de Camargue. Avec la participation
du Syndicat des riziculteurs de France et Filière, réservez dés à
présent votre box à emporter !

T Dimanche 16 mai à 12h – Box à emporter à 10€
PParc de la révolution – Port Saint Louis du Rhône
Réservation sur www.festival-camargue.fr

© Thierry Vezon

ANIMATIONS JEUNESSE
ENTRE NATURE, PÉDAGOGIE ET PLAISIRS

Lors de cette semaine, l'association du Festival a fait le choix de proposer aux enfants
un volet d’éducation et de sensibilisation à l’environnement adapté aux mesures
sanitaires en vigueur.
C’est une mission qui tient particulièrement à cœur aux membres de l’association.
Un programme riche et adapté est proposé chaque année aux scolaires et aux jeunes
festivaliers, sur des thèmes toujours liés à la nature et à l’environnement : sorties
nature, ateliers, animations, conférences, spectacles...
En 2021, nos partenaires "jeunesse" sont de nouveau au rendez-vous. Le village des
kids accueillera une dizaine d'ateliers ludiques permettant au jeune public d'être
sensibiliser aux enjeux de l'environnement qui nous entoure.
Concernant les scolaires, le Festival de la Camargue se déplacera directement dans
les écoles de Port saint Louis du Rhône le Lundi 17 mai 2021. Plusieurs activités sont
proposées pour garder un lien avec les élèves.

> Instruments géants
> Flamingo
> Ciné goûter
> Mon Parcours musical
> Hôtel pour Abeilles sauvages
> Atelier musique verte
> Idiophones
> Atelier Tampons
> Enquête de Biodiversité
> Au jardin collaboratif
> Atelier d’initiation à la photo
> Conte à la ferme
> Balade en poney
TDu 12 au 16 mai de 10h à 18h30
P Village du Festival, Parc de la révolution – Port Saint Louis du Rhône.
Tarif unique 2€ - Réservation sur www.festival-camargue.fr
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SORTIES NATURE
DES PARTENARIATS RICHES, PLURIELS ET DURABLES

© Thierry Vezon
© Thierry Vezon
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La Camargue est à la fois un espace naturel protégé et
une zone agricole, elle a eu des activités industrielles
et le tourisme y est dynamique. Les acteurs et les
partenariats sont multiples et offrent au festival
de la Camargue la chance de pouvoir réunir des
personnalités et présenter des activités très variés.
Les espaces naturels, les acteurs du tourisme, les
associations et mêmes les habitants… sont toujours
au rendez-vous avec des propositions insolites.
Plus de 100 sorties nature à pied, en canoë, à cheval,
en bateau, à vélo...pour vous plonger au cœur de
la Camargue. Une occasion rare de découvrir ce
territoire unique et remarquable.

UNE SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS
L’ANSE DE CARTEAU VUE DE LA MER
Tantôt lagune et tantôt mer, ce lieu est soumis à la
légère marée de la mer méditerranéenne. Vu de
la mer en kayak, le panorama y est atypique entre
industrie et nature sauvage...
P Le

15€

14, 15 et 16 mai à 10h à Port Saint Louis -

LE CASSIEU : AU CŒUR DE LA RÉSERVE NATIONALE
DE CAMARGUE…
Site méconnu du grand public, balade de 16 km, à
la découverte des paysages les plus sauvages de la
Réserve de Camargue.
Avec la Réserve nationale de Camargue.
PLe

12 mai à 7h - 18€

SUR LA PISTE DES SERPENTS
Partez pour une balade à la découverte des serpents
en compagnie de Maxime Briola, photographe
naturaliste du projet "Serpents, du mythe à la réalité"
(www.projet-serpents.fr). Tarif : 20 €

P14 mai à 10h et 15 mai à 16h
Parc ornithologique de Pont de Ga
P15 mai à 9h - Les Marais du Vigueirat, Mas-Thibert
Réservation obligatoire sur www.festival-camargue.fr - Sorties nature du 12 au 17 mai
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ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
LE S AC TIO N S D É JÀ E N PL ACE
100% toilettes sèches

Organisation de clean-Day

Des Eco-Cup consignés

Tri et valorisation des déchets

Une restauration responsable

Des partenaires engagés

Des bâches entièrement revalorisées

Choix de matériaux écologiques

CE QU I CH A NGE D ' ICI 2 02 1 À 2 02 2
Des actions spécifiques sur le “Zéro bouteille plastique”, sur le recyclage et les
déchets seront au programme de cette nouvelle édition.
Objectif Zéro bouteille plastique
Stop au jetable avec le #ChallengeZéroBouteillePlastique et #AdopteUneGourde.
Opération zéro déchet plastique à usage unique, vente de gourde pour remplacer
la petite bouteille d’eau en plastique. Un challenge possible avec le soutien des
fontaines à eau Castalie.
Résultat : 2000 bouteilles en plastiques économisées par édition.
Collecte et valorisation des mégots
Des cendriers de poche seront distribués aux festivaliers. Des supports de collecte
ludiques et adaptés vont être installés sur le Festival. Tous les mégots collectés
seront dépollués dans une usine spécialisée puis transformés en objet tel que des
cendriers, des pots à crayon ou du mobilier.
Valorisation des transports “doux”
À ce jour, le Festival de la Camargue encourage les visiteurs à utiliser des transports
“doux” avec la mise en place de navette. Pour aller plus loin dans cette démarche,
il communiquera sur les possibilités de se rendre à l’événement via les plateformes
de covoiturage ou à vélo en emprutant la ViaRhôna.
Communication responsable
Campagne de communication numérique privilégiée au campagne papier.
Diminution de l’impression papier. En 2021, 10 000 exemplaires du programme ne
seront pas imprimés.
Résultat : 1300 kg de papier économisés
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DES PARTENAIRES INVESTIS
Être mécène du Festival de la Camargue, c’est avant tout s’inscrire dans une
dynamique de territoire, s’associer, adhérer à un projet fort et fédérateur dans le
domaine de l’environnement tout en contribuant à sa réussite et à son développement.
Plus qu’un apport financier, c’est un réel échange. Des partenaires investis et présents
tout au long de la semaine du Festival.
Les partenariats financiers publics sont complétés par des soutiens privés autour
d’un engagement commun de la protection, la valorisation et la sensibilisation de nos
environnements. De belles rencontres sont réalisées en collaboration avec la société
Solamat Merex partenaire officiel du festival, EDF et Provence Grand Large, la CNR et
Suez, SLTP, Intermarché, Navy Service, Citéos, Transdev...

POURQUOI UN FESTIVAL
UN TERRITOIRE D'EXCEPTION, ENTRE FLEUVE, TERRE ET MER
C'est à l’initiative de la ville de Port Saint Louis du Rhône, que fut organisée la 1ère
édition du Festival de la Camargue.
Son objectif : Créer un événement fort sur le territoire permettant de valoriser et
de promouvoir la Camargue au travers d’actions d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement et de fédérer les nombreux acteurs impliqués dans la promotion et la
gestion de ce patrimoine naturel et authentique.
L’idée : Réunir tous les acteurs de la Camargue, qu’ils soient ornithologues, naturalistes,
chasseurs, pêcheurs, producteurs, artistes, bénévoles ou professionnels ; le temps
d’une semaine autour de leur terre, avec ce désir de montrer et de partager ce qui en
général reste de l’ordre du privé ou de l’initié.
L’ association du Festival de la Camargue fédére plus de 40 partenaires qui proposent
à des dizaines de milliers d’amoureux de la nature de parfaire leurs connaissances de
manière ludique.
Grâce à leurs complicités, le festival évolue chaque année et permet à un public
toujours plus nombreux de mieux comprendre, apprécier et même redécouvrir nos
espaces naturels trop souvent ignorés.
Partager un but commun :
« Faire connaître le pays et partager son amour du terroir, faire prendre conscience
de la richesse et de la fragilité des différents milieux et de leurs occupants, sensibiliser
et éduquer le grand public, et notamment les jeunes, à la notion de protection et de
respect de l’environnement. »
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INFOS PRATIQUES
COMMENT RÉSERVER ?
Par internet :
Préparez, réservez et réglez en ligne vos activités sur
www.festival-camargue.fr
Par téléphone : au 06 79 71 44 23

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pass « Bac de Barcarin » : 15€
Traversées illimitées avec le Bac de Barcarin pour
rejoindre tous les sites du festival répartis sur les
deux rives du Rhône. Valable du 12 au 17 mai 2021
en vente sur le Bac (Salin de Giraud)
Les sorties nature : du 12 au 17 mai 2021
À partir de 5€ ; la plupart des sorties ont un demitarif pour les - de 15 ans et sont gratuites pour les
- de 6 ans.
Le Village des kids : du 12 au 16 mai 2021
Entrée libre de 10 h à 18h30
Ateliers kids sur réservation : 2€
Animations et spectacles :
Envol Compagnie Entre Terre et Ciel - gratuit
Whistlers / les siffleurs - gratuit
Course Camarguaise - entrée 8€
Le retour de Moby Dick - entrée 5€
Les repas thématiques :
Paella Camarguaise : sur réservation - 10€
Food-Truck
Le marché des producteurs
Master class : 5€

POUR SE LOGER
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Contacter les Offices de Tourismes partenaires
Port Saint Louis du Rhône 04 42 86 01 21
Les Saintes-Maries-de-la-Mer 04 90 97 82 55
Arles 04 90 18 41 20
DOSSIER DE PRESSE
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D U 12 AU 17 M A I 2021
DOSSIER DE PRESSE
CONTAC T PRESSE
ANNE DURGET

DIRECTRICE DU FESTIVAL
C O N TA C T @ F E S T I VA L- C A M A R G U E . F R
07 88 60 29 91

CAMILLE BOURGUES

COMMUNIC ATION FESTIVAL
C O M M U N I C AT I O N @ F E S T I VA L- C A M A R G U E . F R
06 79 71 4 4 23

merci à nos partenaires pour leur soutien

eau d’ici et d’aujourd’hui
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