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UNE MANIFESTATION QUI CÉLÈBRE
LA VIE ET L’URGENCE DE
LA PROTÉGER
HUBERT REEVES, parrain de l’édition 2015 du festival
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DÉCLARONS
L’ÉTAT D’URGENCE
CLIMATIQUE
ET SOLIDAIRE!
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UNE
ÉCO-MOBILISATION
D’ENVERGURE NATIONALE
EN FAVEUR DU
festival
CLIMAT
100% bio
tous
100% veggie
migrants !
/

Comment
notre alimentation
impacte le climat et
bouleverse la planète ?

Parce qu’il n’y a pas d’écologie
sans partage, chaque année,
Climax consacre une journée
à la thématique des réfugiés.

CONSTATS ET SOLUTIONS

40
concerts

30H DE MUSIQUE

CINEMA
LAND-ART
cultures urbaines
6

CONSTATS, SOLUTIONS ET ENGAGEMENTS

CONFÉRENCES

UN
festival
hybride

20H DE DÉBATS

ACTIVISME

25 ONG MOBILISÉES
7

/ ÉDITO
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/

nous pensons que la culture
et les émotions nous aideront
à changer le monde !
Pendant quatre jours, concerts, conférences, arts, culture et sports urbains font vivre
aux festivaliers une expérience unique empreinte d’émotions et de mobilisation.

nos accomplissements
2015

Construction d’un village d’hébergement
d’urgence à Darwin en collaboration avec
Emmaüs.
27 000 festivaliers

Annonce officielle par le ministre français
de l’environnement d’une «journée de
l’Océan» durant la cop21, et inscription de
la question des océans dans l’agenda des
négociations.
Annonce de l’interdiction des sacs
plastiques.
15 000 festivaliers

2017

Festival 100% veggie, lancement de
l’opération trop froid, 75 places d’acceuil
d’urgences pour des réfugiés mineurs
non accompagnés réfugiés.

2016

«Darwin alert», 20 ONG co-signant une
enquête officielle vers les politiques
français pour sortir des énergies fossiles.
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climax
un festival hybride
1.
2.

DES DÉBATS & CONFÉRENCES

Des débats de haut niveau pour éveiller
les consciences.
DES CONCERTS

Une large programmation musicale de premier plan
pour drainer un large public.
DE L’ACTIVISME

De nombreuses ONG mobilisées

4.
5.
6.

DU CINEMA

Des documentaires et des films en lien avec
les thématiques.
DE L’ART URBAIN

Une scène artistique et sportive internationale
pour émouvoir et divertir.

DE L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

Une organisation visant l’empreinte climatique la plus
faible possible
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DARWIN
lieu emblÉmatique

de la transition écologique en europe
Darwin, un terrain de jeu idéal
Caserne militaire durant plus de 150
ans, devenu friche urbaine au début des
années 2000, la Caserne Niel a été investie
depuis par des entrepreneurs soucieux de
faire bouger les lignes et le territoire sur
des sujets contemporains incontournables :
la transition écologique, l’économie
responsable, la solidarité, la culture.
Véritable phare d’une société résiliente
en France, Darwin Ecosystème mêle une
pluralité d’activités entrepreneurials et
associatives et démontre quotidiennement
qu’une autre société
est possible.
La transition écologique en acte !
Darwin prône les principes de sobriété
et de partage comme socles de valeurs à
tous ses projets.
L’ambition low-tech, la sauvegarde du
patrimoine, la rénovation des bâtiments
et leur haute performance énergétique,
l’approvisionnement en électricité 100%
renouvelable, la gestion stricte de l’eau
et des déchets, la proposition d’une
alimentation bio et locale sont aujourd’hui
des acquis et basiques du lieu.
Proposant plus de 200 événements
chaque année, Darwin a acquis une
solide expérience et expertise dans
l’événementiel responsable.

Climax l’éco-mobilisation incontournable !
Climax ne déroge pas à cette exigence
et la porte encore plus haut. Les impacts
du festival sont maitrisés avec extrême
rigueur sur les postes majeurs. Tri
et recyclage maximal des déchets,
bilan carbone, alimentation 100%
végétarienne et bio, électricité 100% locale
et renouvelable,… figurent parmi nos
fondamentaux.
En reconnaissance de cet investissement
et de ses résultats, Climax a été
récompensé par la profession en février
2018 avec le « Prix de l’action écoresponsable » décerné lors des « Festival
Awards ».
Un événement pour susciter la curiosité et
l’engagement.
Un événement pour fêter la vie et
l’urgence de la protéger.
Un événement pour montrer encore
et sans relâche qu’un autre modèle de
société, plus respectueux du vivant, est
nécessaire !
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CENON

Art In Situ au Parc Palmer
Conférences et concerts au Rocher
C’est sur les hauteurs du Rocher de
Palmer à Cenon que débutera cette
4ème édition de Climax avec une journée
composée de conférences, projection et
bien sûr concerts.
Lors de cette journée inaugurale du 6
septembre, sera dévoilée l’oeuvre de Land
Art, un projet initié début juin regroupant
ONG, professeurs, curateurs et artistes.
Car l’art aussi prend sa part de
responsabilité dans la survie des espèces,
l’un des sujets majeurs du festival cette
année. Parce que l’empreinte carbone de
l’Art contemporain, s’érige aujourd’hui
comme l’un des plus profonds paradoxes,
Climax 2018 interroge la place des artistes
dans la lutte climatique.
Par le biais d’une résidence artistique
estivale, Climax 2018 programme la
réalisation d’une oeuvre In Situ au coeur
du Parc Palmer de Cenon. Questionnant
la forme et le fond des arts d’aujourd’hui,
cette oeuvre environnementale mêlant
Art contemporain et Land art s’inscrit
dans une démarche de valorisation du
territoire et s’expose dans l’espace public.
Elle interroge les rapports entre l’homme
et son environnement, questionne le
paysage et se co-construit avec les
usagers du parc, les acteurs de sa
morphologie et les habitants du quartier.

LE ROCHER DE PALMER, UN LIEU
DE VIE ET D’ÉCHANGE
Dans un écrin de verdure, en plein cœur
du parc Palmer, le Rocher de Palmer
ouvre ses 6700 m2 de scènes et de
studios aux musiques et cultures du
monde et devient un élément central de
la vie culturelle. Le rocher développe de
nombreuses actions de pratique et de
découverte des cultures du monde en
direction des publics : ateliers, résidences,
master-classes, rencontres, siestes
musicales, conférences...
Des expériences de partage qui renforcent
le caractère unique de cet espace culturel
curieux et ouvert à tous.
Le rocher accueillera une micro Climax le
5 juillet.
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- INTERVENANTS
2015/2016/2017 -

HUBERT REEVES
NICOLAS HULOT
EDGAR MORIN
LAMYA ESSEMLALI

conférences

JOSÉ BOVÉ
BRIGITTE GOTHIÈRE
MAXIME DE ROSTOLAN
JEAN JOUZEL
SÉGOLÈNE ROYAL
CORINE PELLUCHON
PASCAL PICQ
GILLES BOEUF
TXETX ETCHEVERRY
YANNICK JADOT
JEAN FRANÇOIS JULLIARD
CLAIRE NOUVIAN
MAXIME COMBES
...
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JANE GOODALL

#toussauvages
l’effondrement de la biodiversité

GRAND TÉMOIN DU CLIMAX 2018

100% vegé

Parce qu’il alerte depuis des années sur la gravité de la situation et les solutions à
portée de main pour commencer à remédier au déclin de la biodiversité, CLIMAX est
fier de compter le WWF comme partenaire majeur de son édition 2018 dédiée à la 6ème
extinction des espèces.
La Terre est entrée dans sa sixième
extinction de masse.
Les disparitions d’espèces ont été
multipliées par 100 depuis un siècle,
soit un rythme sans équivalent depuis
l’extinction des dinosaures il y a 66
millions d’années.
Le cocktail mortifère est désormais connu
: destruction des habitats – sous l’effet de
l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation
du sous-sol – chasse et braconnage,
pollution et changement climatique.
Cette disparition à petit feu de la
faune, de même que celle de la flore,
s’accompagnera de conséquences «
catastrophiques » pour l’ensemble des
écosystèmes, avertissent les chercheurs,

mais aussi de désastres écologiques,
économiques et sociaux.
Car les milieux naturels rendent des
services aussi nombreux qu’essentiels,
qu’il s’agisse de la pollinisation, de
l’amélioration de la productivité des terres,
de l’assainissement de l’air et de l’eau
ou du stockage du CO2. La capacité de la
Terre à entretenir la vie, y compris la vie
humaine, a été façonnée par la vie ellemême.
Le temps est compté. « Deux ou trois
décennies au maximum », assurent les
scientifiques. Il en va de la survie de la
biodiversité et du bien-être de l’humanité.

Nous sommes extrêmement honorés de la présence du Dr. Jane Goodall à Climax cette
année. Jane Goodall est une éthologue britannique, elle est la première à avoir observé
et rapporté que les chimpanzés utilisent des outils pour s’alimenter. Ses travaux ont
profondément transformé les rapports homme-animal.
Elle a fondé l’Institut Jane Goodall pour la protection de la biodiversité, l’aide au
développement durable et l’éducation.
Devenue Messager de la Paix des Nations Unies en 2002, elle consacre désormais
sa vie à rappeler le besoin urgent de défendre celle de tous les animaux en danger,
notamment des chimpanzés. C’est un plaisir immense que de l’avoir avec nous pour
sa conférence « Reasons for Hope».
Le Fond Mondial pour la Nature(WWF) est
l’une des toutes premières organisations
indépendantes de protection de
l’environnement dans le monde, avec
un réseau actif dans plus de 100 pays
et fort du soutien de près de 6 millions
de membres. Le WWF France oeuvre
pour une planète vivante depuis Paris,
Marseille, les Alpes, la Guyane et la
Nouvelle-Calédonie.

sur l’Indice Planète Vivante (IPV) qui
mesure la biodiversité en collectant les
données recueillies sur les populations
de différentes espèces de vertébrés et
en calculant la variation moyenne de
l’abondance au fil du temps, ce rapport
tire malheureusement, à chaque année
de parution, la sonnette d’alarme. La
pression exercée par l’homme sur nos
écosystèmes devient extrêmement
préoccupante au point de menacer
considérablement plus de la moitié des
espèces sauvages mais également notre
propre existence.

Au cœur du travail du WWF, le Rapport
Planète Vivante est publié tous les
deux ans. S’appuyant notamment
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EDGAR MORIN
GRAND TÉMOIN DU CLIMAX 2018

#tousmigrants
parce qu’il n’y a pas d’écologie sans partage !
Dès sa première édition en 2015, Climax a souhaité, avec le soutien d’Emmaüs,
mettre en pratique ce «devoir de fraternité » à l’égard des réfugiés.
Utilisés comme loges des artistes, les modules « tétrodons » ont été reconvertis
depuis en village d’accueil d’urgence, nous y avons depuis acceuilli une centaine de
personnes sans-abris ou réfugiés en articulation avec Emmaüs et le CCAS.
Dans les années à venir, le changement
climatique conduira à une dégradation
des terres et à une raréfaction
des ressources en eau. Les terres
agricoles disponibles pourraient
diminuer fortement d’ici à 2050, quand
l’écart entre les besoins en eau et
les ressources disponibles pourrait
atteindre 40 % dans les deux prochaines
décennies.
Pour de nombreuses population
du Sud dont l’agriculture demeure
l’unique moyen de subsistance, la
difficulté croissante à trouver de
l’eau et des pâturages verts génèrera
irrémédiablement des tensions et
provoquera famines, conflits et crises
politiques.
La question climatique se révèle
ainsi comme un facteur majeur de
déstabilisation et de migrations dans le
siècle en cours. D’ici à 2020, 60 millions
de personnes pourraient migrer des
parties dégradées de l’Afrique
sub-saharienne vers l’Afrique du
Nord et l’Europe.
D’ores et déjà une moyenne d’environ

25 millions de personnes sont
déplacées chaque année pour cause
de catastrophes naturelles, dont plus
de 80% le sont en raison d’événements
hydro-climatiques (tempêtes,
inondations, érosion des côtes, etc.).
Cet afflux de migrants et de réfugiés
poussés par la désespérance pourrait
préfigurer les migrations des décennies
à venir, quand les peuples d’Europe et
d’ailleurs seront eux mêmes contraints
à l’exil sous l’effet du réchauffement
climatique. Migrants climatiques,
migrants de guerres, tous migrants
pour survivre aux dérèglements
économiques et politiques qui en
découlent.
Alors si tout n’est qu’une question de
temps, comment refuser aujourd’hui à
ceux qui demandent notre aide celle que
nous solliciterons à d’autres demain ?
Face à cet enjeu, Climax s’engage aux
côtés d’Emmaüs pour réaffirmer notre
devoir de solidarité et de fraternité à
l’égard de toutes les personnes en quête
d’un abris.

20

Inscrite sur tous les frontons de la
République, la Fraternité apparaît si
défaillante aujourd’hui qu’une parole
aussi éminente que celle d’Edgar Morin
est à même de nous rassembler. Avec
une Méthode qui n’appartient qu’à lui,
il demeure un concentré d’humanisme
éclairé et lucide. Deux ans après l’Appel
de Darwin lancé avec Marion Cotillard
en 2016, il nous fait l’honneur de
revenir à Climax lancer son Appel des
Fraternités, qui nous l’ésperons fera
école.

Inutile de rappeler qu’il est ici chez
lui, et que notre lycée autogéré porte
son nom. Le lycée Edgar Morin, en
immersion dans l’écosystème Darwin,
s’appuie sur les 7 savoirs de la pensée
complexe mis en avant par ce grand
humaniste pour préparer les jeunes qui
en sont issus à devenir les citoyens de
demain.
Pour l’occasion, il viendra en compagnie
de sa fille, l’anthropologue Véronique
Nahoum-Grappe.
Haut les coeurs !
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CONFERENCECONFERENCE
1 // JEUDI 61SEPTEMBRE.
rocher de palmer
//
À L’ÂGE DE L’ANTHROPOCÈNE,
L’HOMME PEUT-IL
VIVRE PEUT-IL VIVRE
À L’ÂGE DE L’ANTHROPOCÈNE,
L’HOMME
EN HARMONIE AVEC LA NATURE ?

EN HARMONIE AVEC LA NATURE ?

Les humains façonnent la Terre et modifient les écosystèmes depuis 200 000 ans, par
déforestation, sélections et exploitations animales, agriculture toujours plus intensive,
extraction massive d’hydrocarbures et de minerais, émission de gaz à effet de serre et
pollutions. L’emprise de l’homme sur les terres émergées et les océans ne cesse de
REFUGIÉS CLIMATIQUES, LA CRISE DU SIÈCLE ?
croître aux dépens des espèces sauvages. Nous sommes au bord d’une rupture majeure
du système de fonctionnement de la Terre. La responsabilité qui nous incombe, vis-à-vis
des générations futures comme des autres formes des vie, est immense. Jamais nous
n’avons eu autant de pouvoir de façonner notre environnement. Pourtant nous ressentons
un sentiment d’impuissance
à une
catastrophe annoncée
et qui provient justement
L’IMPACTface
DU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
SUR LES
de notre maîtrise technologique. Pourrons-nous retrouver l’harmonie avec la nature dont
nous dépendons ESPÈCES
?

CONFERENCE 2 //

CONFERENCE 3 //

INTERVENANTS :

CONFERENCE 4 //

Bernard CRESSENS – Président du Comité Français de l’UICN

SURPÊCHE,
POLLUTION,
DÉFORESTATION…
Agnès SINAI – BRACONNAGE,
Journaliste environnementale
et co-fondatrice
de l’Institut Momentum
LA
BIODIVERSITÉ
PÉRIL chroniqueur pour la revue
Patrick VIVERET
– Philosophe
et essayiste EN
altermondialiste,
Territoires

Remi BEAU – Doctorant en philosophie environnementale, Université Paris 1 Panthéon –
Sorbonne Sabrina KRIEF – Primatologue, maître de conférences au Musée de l’Homme

CONFERENCE 5 //

ARCHITECTURE ET URBANISME : QUEL ACCUEIL POUR
?
CONFERENCELES
2 //RÉFUGIÉS
JEUDI 6 SEPTEMBRE.
rocher de palmer

CONFERENCE 6 //
DES RAISONS D’ESPÉRER, LA NATURE PLUS FORTE QUE

CONFERENCETOUT
3 // Vendredi 7 SEPTEMBRE. DARWIN

RÉFUGIÉS CLIMATIQUES, LA CRISE DU SIÈCLE ?

L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ESPÈCES

85 % des événements climatiques extrêmes qui poussent les populations à l’exil sont
désormais liés au réchauffement climatique. C’est une donnée nouvelle.
Les changements environnementaux sont ainsi devenus l’un des principaux facteurs,
sinon le principal, de migrations et déplacements de populations dans le monde.
Inondations violentes, typhons meurtriers, assèchement de points d’eau, montée du
niveau de la mer... ces événements, dont la fréquence et l’ampleur sont renforcées par le
changement climatique, contraignent déjà des millions de personnes à migrer.
Selon les estimations de l’ONU, 250 millions de personnes, seront, d’ici 2050, forcées de
s’exiler à cause des bouleversements du climat.
A l’heure des replis identitaires et de l’édification de nouvelles frontières, comment
favoriser l’acceptabilité de cet enjeu humanitaire et géopolitique majeur et inéluctable ?

Après la destruction et la fragmentation de l’habitat, sous l’effet de l’agriculture, de l’élevage ou
QUEL laNOUVEAU
CONTRAT
SOCIAL
LEleVIVANT
de l’exploitation forestière,
chasse et le braconnage,
les maladies
et lesAVEC
pollutions,
changement climatique s’ajoute aux menaces sur la biodiversité mondiale. Les constats sont sans
appel : si le réchauffement planétaire se poursuit jusqu’à atteindre + 4,5 °C, près de 50 % des
espèces qui vivent actuellement dans les régions les plus riches en biodiversité seront menacées d’extinction locale d’ici aux années 2080. Est-il encore possible aux espèces de s’adapter à
« REASONS
FORetHOPE
un dérèglement climatique
qui s’accélère
à quelles»conditions ?

INTERVENANTS :
Cécile DUFLOT – Directrice générale de Oxford Commitee for Famine Relief France
Laurence TUBIANA – Directrice générale de l’European Climate Fondation – à confirmer
François GEMENNE – Directeur exécutif du programme de recherche interdisciplinaire
« Politiques de la Terre » à Sciences Po, enseignant de politiques d’environnement et
des migrations internationales à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’Université Libre de
Bruxelles – à confirmer

CONFERENCE 7 //
CONFERENCE 8 //

INTERVENANTS :

CONFERENCE 9 //

Pierre CANNET – Responsable du Programme Climat, Energie, et Infrastructures durables
BIODIVERSITÉ COMMUNE, ICI AUSSI UN AVENIR A PROTÉGER
au WWF France
Cédric MARTEAU – Directeur de la Conservation du Patrimoine Naturel des Terres Australes
Françaises et Directeur de la Réserve naturelle des TAF
Franck COURCHAMP – Directeur de recherche au CNRS à l’Université Paris-Sud, exerce au
Laboratoire Ecologie, Systématique & Evolution.

CONFERENCE 10 //

L’HOMME EST-IL DESORMAIS UNE ESPÈCE EN VOIE
D’EXTINCTION ?

CONFERENCE 10 //
SOLIDARITÉ : DENI OU DEVOIR ?
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CONFERENCECONFERENCE
4 // Vendredi
1 //7 SEPTEMBRE. DARWIN

CONFERENCE 5 // Vendredi 7 SEPTEMBRE. DARWIN

BRACONNAGE,
SURPÊCHE,
POLLUTION, DÉFORESTATION…
À L’ÂGE
DE L’ANTHROPOCÈNE,
L’HOMME PEUT-IL VIVRE
LA BIODIVERSITÉ EN PÉRIL

ARCHITECTURE ET URBANISME : QUEL ACCUEIL POUR LES RÉFUGIÉS
?

Les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années. Sous nos yeux se déroule un
véritable anéantissement biologique. Il ne s’agit pas simplement d’effondrement de populations
de guépards, d’orang-outan ou de rhinocéros mais également du déclin d’espèces communes
qui voient leurs effectifs
diminuer comme
peau de chagrin,
fort deDU
la gravité
de l’épisode
REFUGIÉS
CLIMATIQUES,
LAsigne
CRISE
SIÈCLE
?
d’extinction actuel.
L’IPBES, le « GIEC de la biodiversité » vient de rendre public cinq rapports alarmants lors de sa
6ème session plénière qui s’est achevée le 24 mars dernier. Le constat de ces 550 scientifiques
est sans appel : la biodiversité est menacée sur tous les continents et dans tous les pays. D’ici
L’IMPACT
DU CHANGEMENT
SUROrLES
à 2050, 38%à 46% des
espèces animales
et végétales pourraientCLIMATIQUE
disparaître de la planète.
la
nature n’est pas une ressource à notre service, mais un bien commun dont nous dépendons
étroitement. Est-ilESPÈCES
encore possible d’enrayer l’érosion de la biodiversité ?

Dans un contexte d’intensification des flux migratoires, l’architecture de ville doit relever le défi de l’hébergement temporaire en collaboration avec l’architecture pérenne pré
existante. Si temporaire généralement rime avec urgence, cela ne veut pas dire que les
solutions mises en avant se doivent d’être insalubres. On cherche notamment à privilégier
l’économie de matériaux et de moyens, comme notamment les travaux de Shigeru Ban et
de Julien Beller, pour construire efficacement et sobrement pour le plus grand nombre.
Cependant, l’architecture pérenne et éphémère traitent toutes deux de l’homme et de son
environnement spatial. Si les projets d’hébergement sont généralement dans une optique
de courte durée, il revient quand même de questionner sur le lien entre l’aménagement du
territoire, l’architecture et la place accordée aux migrants. Il convient de voir si les structures, expression d’une nécessité de survivre, peuvent s’inscrire durablement dans la fabrique de la ville.

EN HARMONIE AVEC LA NATURE ?

CONFERENCE 2 //
CONFERENCE 3 //

INTERVENANTS :

CONFERENCE 4 //

Stéphane RINGUET – Responsable du Programme Commerce des Espèces Sauvages chez
WWF France BRACONNAGE, SURPÊCHE, POLLUTION, DÉFORESTATION…
Frédéric LE MANACH
– Directeur scientifique
BLOOM
LA BIODIVERSITÉ
ENdePÉRIL
Serge LOPEZ - President de Wildlife Angel
Laurent JAMES – Sea shepherd

CONFERENCE 5 //
ANIMATEUR : Thomas BINET – Fondateur et Directeur de Vertigo Lab

ARCHITECTURE ET URBANISME : QUEL ACCUEIL POUR
LES RÉFUGIÉS ?

INTERVENANTS :
Paul ROLLAND – Architecte – 2PM Architectures
Alex MAFHOUDI – Zadiste squatteur
Pascal LAFARGUE – Président d’Emmaüs Gironde
ANIMATEUR : Boubacar SECK – Architecte

CONFERENCE 6 //
D’ESPÉRER,
LA NATURE
CONFERENCEDES
6 //RAISONS
SAMEDI 08
SEPTEMBRE.
DARWIN PLUS FORTE QUE
TOUT

DES RAISONS D’ESPÉRER, LA NATURE PLUS FORTE QUE TOUT

CONFERENCE 7 //

L’idée de l’adaptabilité des organismes, des espèces et des écosystèmes qu’elles constituent
avec leur environnement, introduite par Darwin, a ouvert la voie à l’émergence progressive du
QUEL NOUVEAU CONTRAT SOCIAL AVEC LE VIVANT
concept de résilience.
La résilience définit la capacité de la vie à se reconstituer après une importante perturbation.
Elle a pour condition majeure la diversité biologique, que celle-ci soit présente sous forme d’un
nombre élevé d’espèces, ou d’une grande diversité génétique au sein des espèces.
Face à l’ampleur et
au rythme de l’anéantissement
actuel, avons-nous franchi le seuil
« REASONS
FOR HOPEbiologique
»
de la diversité minimale au-dessous de laquelle il ne faudrait pas descendre au risque de bouleverser profondément les conditions de vie de l’humanité ?
Les « forces de la nature » nous offrent-elles encore des raisons d’espérer ?

?

CONFERENCE 8 //
CONFERENCE 9 //

INTERVENANTS :

BIODIVERSITÉ COMMUNE, ICI AUSSI UN AVENIR A PROTÉGER

Pascal PICQ – Paléoanthropologue - Maître de conférence au Collège de France
Christophe AUBEL – Directeur de l’Agence Régionale de la Biodiversité
Gilles BŒUF – Biologiste, Professeur à l’université Pierre-et-Marie Curie, Président du
L’HOMME
EST-ILdeDESORMAIS
UNE ESPÈCE EN VOIE
Muséum national
d’histoire naturelle
2009 à 2015.
Jean-David ABEL
– Vice-Président du?France Nature Environnement, Responsable du
D’EXTINCTION
réseau Biodiversité, Responsable de la mission Loup de FNE

CONFERENCE 10 //

CONFERENCE 10 //
SOLIDARITÉ : DENI OU DEVOIR ?
24
24

24
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CONFERENCE 7CONFERENCE
// SAMEDI 081 SEPTEMBRE.
DARWIN
//
QUEL NOUVEAU CONTRAT SOCIAL AVEC LE VIVANT ?

À L’ÂGE DE L’ANTHROPOCÈNE, L’HOMME PEUT-IL VIVRE
L’appétit insatiable desEN
humains
pour la création
de richesses
économiques
HARMONIE
AVEC
LA NATURE
? a pour corolaire l’extinction
systématique du vivant. Dans sa soif de progrès, la science touche désormais aux principes créateurs de
la vie.
Ces atteintes irrésistibles à la biosphère rendent indispensable un nouveau contrat avec la nature. Notre
communauté́ de destin nous y oblige.
REFUGIÉS
CLIMATIQUES,
LA CRISE
SIÈCLE
? monDepuis quelques années,
la reconnaissance
des droits de la nature
permet àDU
des fleuves,
à des
tagnes et à des glaciers de plaider eux-mêmes leur cause par l’intermédiaire de leurs représentants.
Sous la pression de l’opinion publique, les animaux non humains gagnent eux-aussi progressivement le
statut de sujets de droit, remettant profondément en question notre vision anthropocentrée du monde.
La sauvegarde de l’habitabilité de la Terre viendra-t-elle d’un nouveau cadre juridique ?

CONFERENCE 2 //
CONFERENCE 3 //

INTERVENANTS :

L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES
ESPÈCES

Benjamin JOYEUX – Journaliste et membre du Rassemblement des écologistes pour le vivant
Virginie MARIS – Philosophe de l’environement, chercheur au CNRS dans le Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive à Montpellier
Nicolas BLAIN – juriste de l’environnement, Fondateur chez Droits de la Nature
BRACONNAGE, SURPÊCHE, POLLUTION, DÉFORESTATION…
Aurélien BARRAU – Astrophysicien, Enseignant-chercheur à l’Université Grenoble Alpes

CONFERENCE 4 //

LA BIODIVERSITÉ EN PÉRIL

CONFERENCE 8CONFERENCE
//SAMEDI 085SEPTEMBRE.
DARWIN
//

« REASONS FORARCHITECTURE
HOPE »
ET URBANISME : QUEL ACCUEIL POUR
Jane Goodall – éthologue
britannique.
Fondatrice
LES
RÉFUGIÉS
? de la Jane Goodall Institut pour la protection
de la biodiversité, l’aide au développement durable et à l’éducation.

CONFERENCE 9 // DIMANCHE 09 SEPTEMBRE. DARWIN
BIODIVERSITÉ COMMUNE, ICI AUSSI UN AVENIR A PROTÉGER
Annoncée au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la préservation de la biodiversité locale est
maintenant considérée comme un des enjeux essentiels du développement durable. Pendant trop longtemps les politiques ont supposés que sa disponibilité était pérenne, et il temps de changer ça.
En effet, la biodiversité représente l’intégralité du vivant présent et est un moteur essentiel de l’évolution
sur Terre, sa disparition entraînant inexorablement celle de l’Homme.
Rattrapé par leur hubris, les politiques locales doivent se mettre en place pour la préservation, qui se
trouve fortement liée à l’économie et la qualité de vie des sociétés. On doit notamment se questionner sur
les services rendus par les écosystèmes, qui dépendent d’eux, comment les préserver et récompenser
la bonne gestion du patrimoine. Les autorités locales de planification détiennent un immense pouvoir et
peuvent jouer un rôle positif dans cette quête en incluant des lignes directrices de conservation.
L’action locale reste primordiale dans la poursuite du maintien de nos écosystèmes, et elle doit notamment passée par la mobilisation des politiques. Si la prise de conscience est trop lente, c’est à l’initiative
citoyenne de faire face à cet immobilisme, comme cela a été le cas de la Belgique en 2017.
Cette conférence vient donc ouvrir le débat sur comment protéger la biodiversité locale en collaboration
avec les pouvoirs locaux pour aboutir à un projet de préservation soutenu par tous.

INTERVENANTS :
Nicolas THIERRY – Vice-Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Olivier LE GALL – Président de la Ligue de Protection des Oiseaux Aquitaine
Christophe COIC – Naturaliste spécialiste de Cistude d’Europe. Directeur de Cistude Nature et
pilots des programmes régionaux de conservation de reptiles et d’amphibiens.
Sandrine BELIER – Juriste de l’environnement et des droits de l’homme, Directrice Générale de
Humanité et Biodiversité
Françoise DAVERSAT – Scientifique, Responsable de l’équipe Poissons Migrateurs Amphihalins
de l’Institut national de Recherche et sciences et technologie pour l’environnement et
l’agriculture
ANIMATEUR : Philippe GAGNEBET – Journaliste et écrivain

CONFERENCE 10 // DIMANCHE 09 SEPTEMBRE. DARWIN
L’HOMME EST-IL DESORMAIS UNE ESPÈCE EN VOIE
D’EXTINCTION ?
Nous ne sommes pas à l’aube d’une « crise » écologique. Elle a déjà eu lieu. Notre civilisation industrielle, basée sur une énergie abondante, abordable et une croissance continue, n’est pas soutenable. Elle fonce dans le mur et certains pensent qu’il est déjà trop tard pour éviter l’impact. Bouleversement climatique, crise économique, crise migratoire, les secousses ont déjà commencé.
Malgré les multiples alertes des scientifiques, depuis celle du Club de Rome en 1972 jusqu’à celle
de 15000 scientifiques pointant en 2017 l’extrême dégradation des indicateurs vitaux de la planète,
le processus d’effondrement semble irrémédiablement enclenché.
L’espèce humaine peut-elle survivre à une telle perspective ? Comment faire face individuellement
et collectivement ?
INTERVENANTS :

CONFERENCE 6 //

Mathieu BAUDIN – Fondateur de l’Institut des Futurs Souhaitables
RAISONS
D’ESPÉRER, LA NATURE
Laurent TESTOT – DES
Journaliste
indépendant
Yves COCHET – Président de l’Institut Momentum
TOUT
Maurice REBEIX – Photographe
ANIMATEUR : Yannick ROUDAUT – co fondateur chez Alternité

CONFERENCE 7 //
QUEL NOUVEAU CONTRAT SOCIAL AVEC LE VIVANT ?
CONFERENCE 10 // DIMANCHE 09 SEPTEMBRE. DARWIN
TOUS MIGRANTS,
DEVOIR DE 8
SOLIDARITE
ICI ET MAINTENANT
CONFERENCE
//
« REASONS
FORcitoyens
HOPE
»
Face aux drames migratoires,
de nombreux
manifestent
leur désapprobation face à un
devoir d’assistance aux populations menacées et au respect des droits fondamentaux qu’ils estiment bafoués. Alors que des milliers de personnes cherchent légitimement à fuir les guerres et la
misère, et que les naufrages provoquant des centaines de morts, y compris d’enfants, des initiatives
solidaires voient le jour ici et maintenant.
COMMUNE,
AUSSI
UN
AVENIR
A PROTÉGER
Quelle est la situationBIODIVERSITÉ
aujourd’hui ? Comment
être demain à laICI
hauteur
des flux
massifs
et exercer
notre devoir de solidarité ?

CONFERENCE 9 //

INTERVENANTS :

CONFERENCE 10 //

Kavita BRAHMBATT – Consultante ONU, co-présidente et fondatrice de Action Emploi Réfugiés
L’HOMME EST-IL DESORMAIS UNE ESPÈCE EN VOIE
Veronique NAHOUM GRAPPE – Anthropologue, chercheure à l’Ecoles des Hautes Etudes de
Sciences Sociales,
membre de Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du contemporain
D’EXTINCTION
?
Jeanne-Marie RUGIRA – Professeure en psychosociologie à l’Université du Québec à Rimouski,
Docteure en Sciences de l’éducation
ANIMATEUR : Pascal LAFARGUE – Président Emmaüs Gironde

CONFERENCE 10 //

SOLIDARITÉ : DENI OU DEVOIR ?
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PLUS FORTE QUE
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- ARTISTES
2015/2016/2017 -

DE LA SOUL
FRANZ FERDINAND
AIR
CASSIUS
C2C
$-CREW
FAKEAR
TIKEN JAH FAKOLY

concerts

ODEZENNE
THE KOOKS
SELAH SUE
PETER VON POEHL
MORCHEEBA
AMADOU & MARIAM
JACQUES
PETER DOHERTY
KEREN ANN
THE PHARCYDE
VITALIC
ETIENNE DE CRECY
METRONOMY
...
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les premiers noms

*

SURPRISE 1 ( ANNONCE DANS L’ÉTÉ)
SURPRISE 2 ( ANNONCE DANS L’ÉTÉ)
JEANNE ADDED
BACHAR MAR-KHALIFÉ
MR OIZO
J.C. SATÀN
HAMZA
MEDINE
ÉTIENNE DE CRÉCY
LEE-ANN & TOM CURREN
DENZEL CURRY
ARNAUD REBOTINI
CHASSOL
L’ENVOUTANTE
CLÉMENT BAZIN
CAMEL POWER CLUB
BELLY BUTTON
THEA
DEAN TANG
LES DARLINGS
ALBA LUA

...

*Sous réserve de confirmation
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- PERFORMEURS
2015/2016/2017 -

Art et expériences

ART & ride
EXPeRIENCES

TOM CURREN
SEB DAUREL
OPEN BIKE POLO
NILLS
YANN CHATELIN
DAVID MANAUD
ZARB FULL COLOR
SELOR AMO
ALBER
BORDALO
DOURONNE
TRISTAN BARROSO
COLLECTIF PARENTHÈSE
ATELIER LES SAUVAGES
1024
ED TEMPLETON
BENJAMIN JEANJEAN
ANDREA DOSOUTO
GREYSON FLETCHER
CURREN CAPLES
OCTAVIO BARRERA
...
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village ong
& ASSOCIATIONS
CINéMA

Parce qu’une image vaut mille mots, Climax organise des
projections de documentaires et de films de fictions portés
sur les thèmes du festival.

Le monde sauvage comme si vous étiez !
Climax vous présente une expérience
unique de découverte via la réalité
virtuelle de Wild Immersion ! Dans trois
programmes différents, retrouvez-vous au
cœur des environnements les plus distants
et les plus fragiles. Explorez le monde
sans l’abîmer, et profitez de cette aventure
ludique, pédagogique et pleine d’actions
pour vous retrouvez complètement
immergé auprès des animaux sauvages.
Une expérience de sensibilisation en
partenariat avec la Jane Goodall Institute
pour attiser la curiosité de tous !

À 26 ans, Jane Goodall débarque en
Tanzanie sur l’invitation du célèbre
paléontologue Louis Leakey pour étudier
les chimpanzés dans leur habitat naturel.
Pour la jeune aventurière au tempérament
bouillonnant, c’est un rêve qui devient
réalité. Sans aucune expérience, Jane
se lance corps et âme dans l’étude du
comportement des primates. National
Geographic envoie Hugo van Lawick,
spécialiste de la vie sauvage, filmer un
portrait de cette femme hors du commun.
Il dirige sa caméra tant sur elle que sur
les chimpanzés.
Ce n’est qu’en 2014 que ce trésor
cinématographique sera retrouvé dans
les archives de National Geographic : plus
de 100 heures de matériel en 16 mm,
lumineux et plein de tendresse.
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ride
L’association Bordeaux Bike Polo
organisera le 5e édition de son tournoi
annuel le BBP Open.
Ce tournoi regroupe les plus grandes
équipes d’Europe pour deux jours de
matchs intenses.
Les Marins de La Lune vous proposeront
des sorties kayak et paddle sur la Garonne.
L’association Waterlife Community
présentera une exposition photos afin
de sensibiliser le public aux enjeux de la
protection environnementale liés aux
sports de glisse aquatiques.

L’association La Brigade proposera
démos et contest de skate durant tout
le festival.
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scénographie
2018 la Caserne Niel devient jungle
urbaine !
Comme chaque année la scénographie
fera partie intégrante de la
programmation du festival. Grandiose,
innovante, artistique… elle invite le
festivalier à vivre une expérience
immersive inédite. De l’intérieur de la
Caserne jusqu’au Parc aux Angéliques,
la nature reprend ses droits.
Pensée dans une démarche
collaborative, la scénographie 2018
sera conçue et réalisée par un
collectif unique. Celui-ci, composé
de jeunes talents, sera accompagné
par des professionnels reconnus
de l’architecture et partenaires de
Climax 2018 : Le 308, La Maison de
l’Architecture et Arc en Rêve. Cet
accompagnement se traduira par un

workshop immersif d’une semaine
et prendra corps entre les murs de la
Caserne pendant l’été.
Fantastique vitrine des valeurs
du festival, la scénographie sera
entièrement éco-conçue. Résolument
engagée dans la transition écologique
et en accord avec les valeurs de l’écomobilisation Climax et de l’écosystème
de la Caserne, les matériaux utilisés
pour réaliser cette scénographie seront
majoritairement naturels et issus du
recyclage.
Aérienne, surprenante et empreinte
de folie, la scénographie Climax 2018
promet d’être inoubliable !
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ils
ont fait
climax

TIKEN JAH FAKOLY

YANNICK JADOT

HUBERT REEVES

AIR

C2C

JOSE BOVE

VITALIC

MORCHEEBA

LAMYA ESSEMLALI

SELAH SUE

ALAIN JUPPÉ

DE LA SOUL

EDGAR MORIN

MARION COTILLARD

ALAIN
ROUSSET

METRONOMY
CASSIUS
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TXETX
ETCHEVERRY
NICOLAS
HULOT
KEREN ANN

/

/

Un eco-festival ?
FAIRE DES GRANDS DISCOURS SUR LE CLIMAT C’EST BIEN. ETRE COHÉRENT SUR
LE TERRAIN C’EST MIEUX. SURTOUT LORSQU’ON APPELLE A LA MOBILISATION. ON
POURRAIT PRETENDRE QUE TOUT EST MAITRISE CÔTÉ EMPREINTE ÉCOLOGIQUE. MAIS
ON NE VA PAS VOUS MENTIR :
AUCUN FESTIVAL N’EST AU TOP, NOUS NON PLUS.
POUR AGIR DANS LA PLUS GRANDE TRANSPARENCE SUR CE SUJET CRUCIAL ET
S’AMELIORER D’ANNEE EN ANNEE, UN BILAN CARBONE DU FESTIVAL EST REALISE
TOUS LES ANS PAR UN CABINET INDEPENDANT.
CES EFFORTS, ET NOTAMMENT LE FAIT D’ETRE 100% VEGETARIENS, NOUS A VALU
LES HONNEURS DE LA PROFESSION L’ANNEE DERNIERE EN RECEVANT LE PRIX DE
L’ACTION ECO-RESPONSABLE ET CE SUR LE PANEL DE L’ENSEMBLE DES FESTIVALS DE
FRANCE ! ON EST TRES FIERS.
VOICI JUSQU’OÙ ON A RÉUSSI À POUSSER LES CURSEURS
(PAR ORDRE D’IMPORTANCE CROISSANTE)

ON EST FIER
PRÉVENTION
ADDICTIONS

Prévention et information sur
les addictions

AMÉNAGEMENTS &
SIGNALÉTIQUE

Une scénographie up-cyclée

ON PEUT MIEUX FAIRE
En matiére de conduite à risque,
on peut toujours mieux faire

Toilettes évenementielles
sèches sur tout le site

On rêverait aussi d’y arriver
hors événement

DÉCHETS

Optimisation du tri et du
recyclage.

Les mégots restent notre
ennemi n°1

ALIMENTATION

Un festival 100% végétarien et
100% bio ! On est très fier

100% local ferait notre trio
gagnant ( 70% aujourd’hui )

ÉNERGIE

100% renouvelable grâce à
Enercoop

Etre plus sobre, moins
consommer

EAU

DÉPLACEMENTS

SENSIBILISATION

Centralité urbaine et
transport doux

Peu de stars sans avion,
c’est notre point noir !

Des contenus engagés grâce
aux conférences et ONG

Le chemin de la sensibilisation
à l’action est encore long
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MERCI AUX PARTENAIRES ET FOURNISSEURS ENGAGÉS À NOS CÔTÉS SUR LA DEMARCHE ÉCOLOGIQUE :
CREDIT COOPERATIF / ENERCOOP AQUITAINE / UNIKECO / ECOCUP / KEOLIS / AREMACS /
BCO2 INGÉNIERIE / LES DÉTRITIVORES / ELISE ATLANTIQUE / L214 – VEGORESTO / UN PETIT
COIN DE PARADIS / CEID / MAGASIN GÉNÉRAL / VILLE DE CENON / BORDEAUX MÉTROPOLE
/ REGION NOUVELLE-AQUITAINE
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BILLETTERIE / ACCès
Points de ventes / partenariat
TARIFS CONCERTS

ADRESSES

Jeudi : 15€ (tarif unique)
Rocher de Palmer

Caserne Niel
87 quai des queyries
33100 Bordeaux

Vendredi : 25
Caserne Niel - Darwin

sur place

EN TRAIN :

MODALITES D’ACCÈS :

Il faut compter seulement 2h04 de train
depuis Paris, 2h depuis toulouse ou Biarritz.
La gare Saint-Jean se situe à 15 minutes en
tram.

Modalités d’accès
Le festival démarre le 6 septembre dès 9h30
au Rocher de Palmer par des conférences et
projection de film, en accès libre.
L’accès au concert est payant à partir de 19h.

Le covoiturage est la meilleure façon de venir
à Bordeaux tout en faisant des économies.
La ville de Bordeaux est accessible par les
autoroutes : A10 /A62 /A63 /A89 /A65.

SE DÉPLACER DANS
BORDEAUX

PASS 2 jours : 40 €
PASS 3 jours : Sold out
Pont
Chaban Delmas

Les conférences, le village des ONG, les
démonstrations de skate, la compétition
de Bike Polo et les oeuvres de street-artists
sont en libres accès dans la limite des
places disponibles.

Bus lignes

45 50 91 92

Caserne Niel

POINTS DE VENTE
climaxfestival.fr
weezevent.com
Darwin - Caserne Niel

accès

EN COVOITURAGE :

Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand
33152 Cenon

Samedi : 25 €
Caserne Niel - Darwin

Fier pas fièr

Bordeaux
Rive Gauche

Pont
de Pierre

Gare TGV
Saint Jean
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Bus lignes

45 50 91 92

Bordeaux
Bastide

Pont
Saint Jean

Ligne A
Buttinière / Palmer

Privilégiez les modes de déplacement doux :
Vélo, marche à pied, transports en commun
(tram, bus) ou en scooter électrique avec Yugo
Pas de parking
EN TRANSPORTS
EN COMMUN :
• Rocher de Palmer
Tramway : Ligne A – Direction La Gardette,
arrêt Buttinière ou direction Floirac
Dravemont, arrêt Palmer
• Caserne Niel, Darwin
Tramway : Ligne A – Direction La Gardette ou
Floirac Dravemont, arrêt Stalingrad ou Jardin
Botanique
Bus : Lignes 45,50, 91,92 – Arrêt Bouthier
EN VÉLO :

Les 7,8 et 9 septembre, nous vous accueillons
à la Caserne Niel (Darwin) de 9h30 à 17h30,
en accès libre (dans la limite des places
disponibles), pour assister aux conférences,
au village des ONG, aux démonstrations de
skate, à la compétition de Bike Polo et aux
différentes galeries d’art.
A partir de 17h30, l’accès aux concerts est
payant.
SÉCURITÉ :
Les bouteilles, boîtes métalliques, tous les
objets dangereux ou jugés comme tels ainsi
que les banderoles à caractère politique,
religieux, idéologique ou publicitaire sont
interdits.
Tous les animaux sont interdits sur le site du
festival, sauf les chiens guides d’aveugles.
RESTAURATION :
Une grande varité de food trucks dispersés
sur l’ensemble de la caserne Niel vous
proposeront nourriture et boissons tout au
long des horaires d’ouverture du festival. Les
produits proposés et préparés sur place sont
exclusivement issus d’une agriculture locale,
biologique et éco-responsable.

• Rocher de Palmer
Piste cycable tout le long de l’avenue Thiers
jusqu’au Rocher de Palmer
Borne V3 à la station Buttinière
• Caserne Niel, Darwin
Piste cycable tout le long du quai des Queyries
depuis Stalingrad
Borne V3 Parc aux Angéliques
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PARTENAIRES

Fier pas fièr
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Fier pas fièr
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- coordination générale Philippe BARRE
barre@darwin.camp
06 09 06 35 84
Jean Marc GANCILLE
jeanmarc.gancille@darwin.camp
06 89 86 50 67
Nathalie CHAPUY
nathalie.chapuy@darwin.camp
06 33 24 07 98

#tousmigrants #toussauvages #tousvivants
www.climaxfestival.fr

