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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 

entrepreneuriales 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 maîtrisés 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 éco-
responsable » décerné lors des « Festivals 
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 !

lieu emblÉmatique 
de la transition écologique en europe
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// ÉDITO

Pendant quatre jours, concerts, conférences, arts, culture et sports urbains font vivre aux 
festivaliers une expérience unique empreinte d’émotions et de mobilisation.

2015 
Au terme de notre première édition, portant 
tout particulièrement sur la question des 
océans, le Ministère de l’Environnement 
annonce la création d’une « Journée de 
l’Océan » à l’occasion de la Cop 21, inscrivant 
de fait la question des océans dans l’agenda 
des négociations. La ministre annoncera par 
la suite l’interdiction des sacs plastiques.  

2016 
Edgar Morin et Marion Cotillard lancent la 
« Darwin alert », co-signée par une vingtaine 
d’ONG, qui permet de lancer un programme 
d’études pour sortir des énergies fossiles. 
Un moment inoubliable au retentissement 
international. En parallèle fut construit un 
village d’hébergement d’urgence à Darwin en 
collaboration avec Emmaüs.

2017 
Première édition du festival sous sa forme  
100 % veggie, ce Climax parti sur les hauteurs  
de Cenon a aussi été l’occasion du lancement 
de l’opération « Trop Froid », avec la création 
de 75 places d’accueil d’urgence pour 
des réfugiés mineurs non-accompagnés. 
Obtention du prix du meilleur festival « éco-
responsable ».

2018 
Revenu à la caserne Niel, et sur les bords 
de la Garonne, le festival Climax a connu 
l’une de ses plus belles éditions avec la 
rencontre inédite entre Edgar Morin et Jane 
Goodall, la prise de parole très remarquée de 
l’astrophysicien Aurélien Barreau, et un final 

grandiose avec l’Appel des Fraternités d’Edgar 
Morin enluminé par le piano d’Arthur H. 

2019

Autour du thème l’Amazonie ou le 
déracinement du monde, plusieurs 
délégations de peuples autochtones menées 
par l’emblématique Chef Raoni, l’activiste 
écologique Casey CAMP ou le chef Papou 
MUNDIYA KEPENGA ont pu se rencontrer 
pendant de longs temps de travail afin 
d‘élaborer des positions communes. Des 
coalitions se sont formées entre ces peuples 
autochtones et ont préfiguré des actions 
judiciaires internationales devant le TPI contre 
les destructeurs de ces éco-systèmes.

Le Cacique RAONI a par ailleurs pu échanger 
avec le Président Macron pendant le G7 et 
faire une conférence 
de presse devant 
plus de 60 médias 
internationaux ce 
qui lui a permis 
paradoxalement 
de faire entendre 
son message au 
Brésil même.

nos accomplissements

nous pensons que la culture 
et les émotions nous aideront 
à changer le monde !

2015 

2018

2017

2019

2016

2019



DE L’ACTIVISME 
De nombreuses ONG mobilisées.

1. DES DÉBATS & CONFÉRENCES
Des débats de haut niveau pour éveiller
les consciences.

5. DE L’ART URBAIN
Une scène artistique et sportive internationale
pour émouvoir et divertir.

4. DU CINEMA
Des documentaires et des films en lien 
avec les thématiques.

6. DE L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE 
Une organisation visant l’empreinte 
climatique la plus faible possible.

2. DES CONCERTS
Une large programmation musicale 
de premier plan pour drainer un large 
public.

EN SIMULTANÉS
BORDEAUX / PARIS / LOS ANGELES / DAKAR

climax
un format hybride

 
 



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

Un eco-festival

PRÉVENTION 
ADDICTIONS

DÉPLACEMENTS

Prévention et information sur les 
addictions

Une scénographie up-cyclée

Toilettes événementielles sèches 
sur tout le site

Optimisation du tri et du 
recyclage. 

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

100% renouvelable grâce à 
Enercoop

Centralité urbaine et transport 
doux

Des contenus engagés grâce aux 
conférences et ONG

En matière de conduite à risque, on 
peut toujours mieux faire

On rêverait aussi d’y arriver 
hors événement

Les mégots restent notre ennemi 
n°1

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

Etre plus sobre, moins 
consommer

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

Le chemin de la sensibilisation à 
l’action est encore long 

AMÉNAGEMENTS & 
SIGNALÉTIQUE

EAU

DÉCHETS

SENSIBILISATION

ON EST FIER ON PEUT MIEUX FAIREFaire des grands discours sur le climat c’est bien. Être cohérent sur le terrain c’est mieux. 
Surtout lorsqu’on appelle à la mobilisation. On pourrait prétendre que tout est maîtrisé 
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’améliorer d’année en 
année, un bilan carbone du festival est réalisé tous les ans par un cabinet indépendant.
Ces efforts, et notamment le fait d’être 100% végétariens, nous ont valu les honneurs de 
la profession il y a deux ans en recevant le prix de l’action éco-responsable  sur l’ensemble 
des festivals de France ! On est très fiers.

Voici jusqu’où on a réussi à pousser les curseurs 
(par ordre d’importance croissante)

ALIMENTATION

ÉNERGIE
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100% végétarien :   
 5 300 repas servis

100% bio y compris  
  les boissons

 90% locale

100% DE VAISSELLE 
        COMPOSTABLE

 87% DES DÉCHETS RECYCLÉS

1,5 kg de mégots collectés

   renouvelable  
      grâce à enercoop

480 M2 DE PANNEAUX  
photovoltaïques

50 ASsOCIATIONS & ONG 
-  transition écologique  

-   solidarité & biodiversité  
-   les océans

20 000  festivaliers en 4 jours
240  bénévoles

15H DE PROJECTION
de  documentaires   
  

25 Artistes pour  40h de live

45 INTERVENANTS

13 CONFÉRENCES 
gratuites

toilettes sèches : 
130 bacs collectés  

3 500 KG de matières collectés 
40 000 Litres d'eau économisés

BAR À EAU :  
eau gratuite sur tout le festival 

septembre 
2019
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ARTICLEs 
DONT Le monde, marianne, 
grazia, sud ouest ...

sujets parus 
et 50 interviews réalisées

DE LIBÉRATION  
+ 3 PAGES ARTICLE

PLUSIEURS  

arte : 27 min
france 2 journal,

FRANCE 3, TV7, bfm ...

ARTICLES  BLOG 
DONT LE BONBON,  
LE MONDE ...

Mille vues 
sur you tube

conférence  
RAONI, Hulot, SErvigne 

+ DE 100 SUJETS  
SUR LE FESTIVALchroniques  

& INTERVIEWS 
france culture en direct du fes-
tival, france inter, france info, 
radio nova, france bleu gironde

dE CAMPAGNE MÉDIA MIX :  
RADIO / AFFICHAGE / RÉSEAUX SOCIAUx 

covering tramway / 

Twitter :         17 000 abonnés
Facebook :   150 000 amis
RÉSEAUX SOCIAUX ÉCO-SYSTÈME CUMULÉS :

Instagram :      18 000 followers

radio

bilan média  
2019
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Climax s’adapte
La crise du coronavirus, le confinement de 
la moitié de la planète, la mise à l’arrêt de 
l’économie a obligé des milliards de personnes 
à s’adapter à une situation inédite. De la même 
manière, Climax se questionne, s’interroge et se 
réinvente pour proposer un format inédit, témoin 
de notre capacité à nous adapter et à faire 
preuve de résilience.

OUVRIR NOS PERSPECTIVES...

Depuis cinq éditions, Climax se veut un espace 
de sensibilisation et une porte d’engagement 
en faveur de la solidarité et de la protection des 
écosystèmes. L’effort entrepris par l’ensemble des 
ONG et associations, le mouvement des “grèves 
pour le climat” et les actions de sensibilisation 
aux changements climatiques portent leurs 
fruits, puisque selon l’enquête récente de Destin 
Commun “86 % [des français.e.s] pensent que 
nous devons agir en faveur de l’environnement 
parce que les jeunes générations l’attendent de 
nous”. Alors, sans laisser de côté notre tropisme 
pour l’écologie, nous avons la conviction que 
celui-ci doit s'inscrire de manière transversale 
dans un projet de société global plus concret. 

… POUR CHANGER DE PARADIGME.

A l’occasion de Climax, nous souhaitons 
interroger la société dans laquelle nous vivons 
et identifier les défis auxquels nous faisons 
face. De l’augmentation insupportable des 
inégalités à la mise en danger de nos libertés 
individuelles et collectives, en passant par une 
redéfinition nécessaire du fonctionnement de 
notre démocratie et l’accélération de la transition 
écologique, les sujets de discussions et de travail 
ne manquent pas. 

HYBRIDATION DU FORMAT 

Multi-format, connecté, international, intime 
et engagé, nous offrons un espace d’expression 
aux ONG et associations, un porte-voix pour les 
combats menés, un regard vers des horizons 
différents et une communion avec l’ensemble 
des participants. Entre université d’été et festival, 
cette édition de Climax permettra de créer des 
coalitions de projets et d’actions entre les ONG et 
associations présentes. 

BASE CAMP 

Cette année nous souhaitons offrir un espace aux 
ONG et associations qui se joindront à nous pour 
ces dix jours. Nous mettons à leur disposition des 
lieux dans Darwin afin qu’ils se les approprient et 
en fassent leur camp de base pour leur temps sur 
place. Ils pourront décorer leur espace, accueillir 
des invités, organiser des événements, présenter 
leurs actions et faire vivre l’énergie et l’essence de 
leur organisation dans cet espace dédié. 

WARNING CAMP 

Un village d’associations ouvert qui aura pour 
ambition de sensibiliser et alerter le public aux 
causes portées par les organisations présentes : 
changements climatiques, inégalités, justice 
environnementale et sociale, violences policières, 
vie démocratique, …

CONFÉRENCES 

Matthieu Ricard, Edgar Morin, Mathilde Imer, 
Philippe Descola ou encore, Greta Thunberg… 
Certaines de ces personnes nous feront l’honneur 
de leur présence par visioconférence alors que 
d’autres seront parmi nous en chair et en os. 

GROUND CONTROL TO MAJOR TOM CLIMAX

Un relai parisien, des activités en commun, une 
communauté de destin et un esprit partagé.
Ground Control s’associe à Climax et propose un 
suivi de l’événement depuis Paris, en diffusant en 
live les conférences et concerts bordelais.

CONCERTS

Loin des superproductions achalandées par des 
dixaines de semi-remorques, cette année Climax 
vous offre ses têtes d'affiches sur un plateau 
en toute frugalité. Des formats intimes qui 
renforcent l'expérience inédite des festivaliers.



18 19

re-génération(s)
L’HISTOIRE DU FUTUR

" Maintenant, on pourrait presque enseigner aux 
enfants dans les écoles comment la planète va 
mourir, non pas comme une probabilité mais 
comme l’histoire du futur. On leur dirait qu’on a 
découvert des feux, des brasiers, des fusions que 
l’homme avait allumés et qu ‘il était incapable 
d’arrêter. Que c’était comme comme ça, qu’il y 
avait des sortes d’incendie qu’on ne pouvait plus 
arrêter du tout. Le capitalisme a fait son choix : 
plutôt ça que de perdre son règne. " alertait 
Marguerite Duras en 1986. Face aux risques 
globaux de dévastation, l’équipe de Climax, 
pour cette nouvelle édition, a décidé d’ouvrir 
une brèche pour qu'advienne l’improbable et 
d'explorer les voies de métamorphoses et de Ré-
Génération(s).

GÉNÉRATION CLIMAT 

Ils s’appellent Anuna, Greta, Luisa, Autumn, 
Xiuhtezcatl, Hilda, Artemisa, Ridhima. Ils sont 
nés au début de ce troisième millénaire, ils sont 
des millions, ils sont la jeunesse du monde, 
d’un siècle qui a tout juste vingt ans. Le monde 
va grandir avec eux, il sera ce qu’ils en feront, 
entend-on souvent. Ils sont la « Génération 
Climat”, une génération disruptive, à l’origine 
il y a tout juste un an, d’un mouvement inédit. 
Partout, la jeunesse a défilé dans les rues pour 
défendre son avenir lié à celui de la planète… 
Elle dénonce l’inaction climatique de l’exécutif 
et veut peser dans le débat politique "Car plus 
tard, ils veulent vivre...”. Confrontés au risque 
d’effondrement à brève échéance, Ils sont 
la première génération à subir les effets du 
changement climatique, et ont compris que 
pour survivre en tant qu'humanité, il n’y a d’autre 
choix que de se relier et de devenir ensemble les 
architectes de modèles neufs responsables et 
plus fraternels, où la nature aura enfin des droits. 
Devant l’exploitation prédatrice des ressources 
de la planète, ils accusent "le vieux monde" de 
voler l’avenir de leur génération au profit d'une 
croissance irraisonnée et mortifère. 

« UNE NUIT DE TOUS LES DANGERS.. »

Dans ce paysage où scientifiques, chercheurs, 
philosophes s’inquiètent aussi du climat qui 
s’emballe et de la biodiversité qui se tarit, du 
pillage des ressources, de la déforestation, 
de l’acidification des océans, de la fonte des 
glaciers, du risque d’effondrement social et des 
crises migratoires qui en découlent et la liste est 
encore longue… l’espoir que l’émerveillement 
au monde et la fraternité prennent le pas sur 
la déraison, la spéculation, le déni, l’avidité, la 
vitesse et l’emballement de nos sociétés ne tient 
qu’à un fil ténu. Force est de constater, que nous, 
les humains, sommes la seule espèce ayant le 
pouvoir de détruire la biodiversité. Pourtant, 
nous avons aussi la capacité de la protéger. 
A présent, nous voilà la dernière génération 
à avoir une chance réaliste de prévenir la 
bascule et de transformer ce siècle naissant. 
Une transformation non seulement écologique, 
énergétique, sociale, juridique, politique, urbaine, 
culturelle, mais aussi intérieure qui préfigure 
un changement radical de conscience, une 
disruption des anciens systèmes et l’émergence 
d’une nouvelle éthique. Cette génération porte 
en elle ces changements de paradigmes. Le 
renouveau qu'elle incarne, est, c’est vrai, cerné 
par les noirceurs du monde que nous et les 
générations qui nous ont précédés, leur laissons. 
Elle est aux avant-postes d’une nuit de tous les 
dangers, où la haine, le fanatisme, la violence 
menacent jusque la vie sur terre.

« RÉ-ENSAUVAGER LA PENSÉE »

Le proverbe africain « Nous n’héritons pas de la 
terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants » nous rappelle au bon sens et convoque 
plus que jamais notre responsabilité collective. 
Face au déferlement mondial des forces 
aveugles et délétères, de multiples initiatives 
expriment, au contraire, une mondialisation 
de la demande de vivre, de vivre mieux avec 
moins, une révolution intérieure et collective 
vers une nouvelle éthique qui donnerait raison 
à la formule du poète Holderlin « là où croît le 

péril croît aussi ce qui sauve ». En ces temps de 
mutations, les symptômes de mort et de re-
naissance se confondent et
portent en eux le problème des problèmes : 
l'impuissance de l'humanité à devenir humaine,
et questionnent notre capacité à ré-ensauvager 
notre pensée pour faire naître un sens commun. 
Nous découvrons les secrets de notre arbre 
généalogique et de notre carte d'identité 
terrienne, qui nous font reconnaître notre matrie 
terrestre au moment où les sociétés et les 
générations éparses sur le globe sont devenues 
interdépendantes et où se joue collectivement le 
destin de l’humanité.

« LES OUVREURS DE VOIES »

En écho, il y a ceux qui ont connu les affres du 
20ème siècle, ceux qui ont porté la lumière pour 
éclairer un peu plus loin qu’eux-mêmes, ceux qui 
ont creusé de nouveaux sillages : les ouvreurs de 
voies, les traceurs d’avenir. Défricheurs, pionniers, 
devenus figures totémiques, leurs combats, 
leurs engagements ont marqué l’histoire de 
leur empreinte, comme une trace à suivre, un 
héritage à poursuivre... Ainsi, nos invités, grands 
témoins d’hier et de demain, seront, chacun à 
leur façon, des passeurs, ce trait d’union "qui lie 
le Tout-Vivant au Tout-Monde, la protection de la 
nature et la sauvegarde de l’humanité. » comme 
l’énonce Edwy Plenel.

« L’ÂGE DES RECOMMENCEMENTS »

A l’aube de ce nouveau millénaire, la prise de 
conscience de la communauté de destin terrestre 
nous exhorte à braver les règles mortifères, à nous 
reconnecter aux savoirs de nos ancêtres, pour 
entrer dans l’âge des recommencements et à agir 
maintenant pour les Ré-Génération(s) de la vie et 
de l’humanité qui nous suivra.

#6e

édition
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du CLIMAx festival à climax ré-génération(s)
Se réinventer dans l’action.

CONSTRUIRE LE  FUTUR

Depuis 5 éditions, Climax propose des 
conférences, des concerts, des projections 
de films et des expositions sur l’impact de 
l’activité humaine sur notre environnement. De 
nombreuses personnalités engagées telles que 
Raoni, Edgar Morin, Nicolas Hulot, Jane Goodall, 
Hubert Reeves, Jean Jouzel, Claire Nouvian, 
Aurélien Barreau se sont déjà joints à nous.
L’expérience de l'édition 2019 nous a convaincu 
de la puissance de l’éco-mobilisation que nous 
avons réussi à insuffler. Climax est devenu 
le rendez-vous d’une population toujours 
plus engagée, plus militante mais aussi et 
surtout Climax est devenu un rendez-vous 
incontournable de prise de conscience populaire 
et de convergences des initiatives et de lobbying 
citoyen. 
De cet empowerment citoyen, et face aux risques 
globaux de dévastation, l’équipe de Climax a 
décidé, pour cette nouvelle édition, d’ouvrir une 
brèche dans la « festivalisation » de l'événement 
et souhaite asseoir un format plus mature et 
collaboratif, plus immersif sur une durée plus 
longue. 

L’expérience du travail en résidence pendant 3 
semaines avec le Cacique Raoni et la délégation 

des peuples autochtones en 2019, ayant 
permis de travailler à l’émergence de nouvelles 
coalitions, mais aussi de mener des rencontres 
bilatérales utiles à l'exercice de pression 
diplomatique, nous a convaincu de l’opportunité 
qu’était Climax pour développer des projets et 
créer des rencontres inspirantes et prolifiques.
Ainsi, fidèle à ses valeurs de partage et de 
transmission, Climax Festival devient Climax Ré-
Génération(s), et assume une ambition plus vaste 
passant de l’alerte, à la coalition d’actions.
10 jours de rassemblement de militants, 
d’artistes, de conférenciers, d’ONG, 
d’universitaires, de chercheurs et d’acteurs de la 
société civile pour des sessions de conférences, 
de débats, de formations et de réunions 
satellites. Ces journées ont pour but d'apprendre, 
d'approfondir ou de réfléchir sur certaines 
problématiques en question, dans le cadre 
inspirant de Darwin, entremêlé de concerts et de 
performances artistiques et sportives.

Après avoir alerté pendant des années, et 
initié une première coalition d’action lors de 
l’édition 2019, nous souhaitons développer 
l’archipel des consciences et éprouver le sens 
de la communauté de destin qui nous relie 
sans distinction. Se relier pour dépasser l’alerte, 
apprendre ensemble et engager des actions 
et des coalitions porteuses de transformations 
individuelles et collectives. 

Climax Ré-Génération(s) sera donc à la fois 
le moment de restitution publique de ces 
rendez-vous inspirants, mais aussi celui du 
dépassement de l’alerte dans l’action. Ainsi, 
coalitions et chantiers à plus longs termes 
seront initiés, invitant chacun, citoyens, 
acteurs du changement, ONG, … à se 
relier et à prendre part à la dynamique 
de métamorphose collective pour 
tracer l’histoire du futur que nous 
souhaitons construire pour nous et les 
générations qui suivront.
Génération(s), et assume une 
ambition plus vaste passant de 
l’alerte, à la coalition d’actions.
10 jours de rassemblement 
de militants, d’artistes, 
de conférenciers, d’ONG, 
d’universitaires, de 

chercheurs et d’acteurs de la société civile pour 
des sessions de conférences, de débats, de 
formations et de réunions satellites. Ces journées 
ont pour but d'apprendre, d'approfondir ou 
de réfléchir sur certaines problématiques en 
question, dans le cadre inspirant de Darwin, 
entremêlé de concerts et de performances 
artistiques et sportives.

rencontres au sommet, 
pression renforcée

de l'alerte à l'action
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climax
le tremplin
NOUVELLE SCÈNE
Pour sa 6ème édition, et pour la première 
fois de son histoire, l’éco mobilisation Climax 
souhaite organiser un tremplin de musique 
dédié à l’émergence artistique de la région 
Nouvelle Aquitaine.

Le principe est de donner un coup de pouce 
aux musiciens souhaitant « monter sur scène 
» et de permettre au lauréat de se produire en 
concert au festival Climax 2020.

Le tremplin Climax est ouvert à tous les artistes 
résidant dans la Région Nouvelle Aquitaine 
sans limite de style musical. Les artistes seront 
jugés par un jury composés de professionnels 
de la musique.



 •  darwin climax
 coalitions

activisme

mecenat

production•  CLMX PROD

une organisation
tripartite

•  darwin foundation
Ce Fonds de dotation, crée dès 2010 sous l’impulsion de 

notre incubateur Évolution, est l’organe de soutien financier à 
toutes les opérations non marchandes que nous développons 

et soutenons à Darwin depuis son origine.

Sa reconnaissance d’utilité publique validée par les services 
de l’Etat lui permet, grâce à son rescrit fiscal, de collecter des 

dons éligibles à défiscalisation (à hauteur de 66% pour les 
individus et 60% pour les entreprises*). Cet outil de collecte 

est déterminant dans notre capacité à accompagner des 
projets associatifs d’intérêt collectif et général.

Ainsi au même titre que les associations culturelles, sportives, 
caritatives, éducatives ou écologiques du Darwin écosystème, 

les activations d’empowerment citoyen développées par 
DarwinClimaxCoalitions peuvent bénéficier de cet appui de 

mécénat.

*(art 200 et 238 bis du Code Général des Impôts).

UNE ONG DONT L’OBJECTIF EST DE DÉVELOPPER 
L’EMPOWERMENT CITOYEN EN FAVEUR DE 
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, LA 
RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS 
SAUVAGES, LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, LA JUSTICE SOCIALE ET LE RESPECT 
DES DROITS HUMAINS.

Pour ce faire, en plus d’élaborer des conférences 
références en la matière tout au long de 
l’année avec comme point d’orgue le 
festival Climax de septembre à Bordeaux, 
DarwinClimaxCoalitions coordonne ou 
participe à des actions croisées d’ONG 
et collectifs sur les terrains et tisse des 
dynamiques d’influence afin d’accélérer 
les changements de paradigmes 
indispensables à la survie de l’humanité 
et du monde des vivants.

LA GARANTIE D’UNE PRODUCTION ÉVÉNEMENTIELLE ATYPIQUE, 
ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE EN INTERACTIVITÉ AVEC LES 

FESTIVALIERS.

CLMX PROD est le producteur exécutif du Festival, entouré par 
des professionnels aguerris de la scène événementielle notre 

organisation a su développer un savoir-faire unique en matière 
d’écoresponsabilité événementielle.

Faire plus avec moins, faire mieux avec peu est notre leitmotiv 
depuis 2015 pour mettre en œuvre un festival d’un nouveau genre 

qui a reçu dès 2017 le prix de l’événement le plus éco-responsable 
de l’année.

Toutes nos équipes mettent leur créativité au bénéfice 
d’une empreinte écologique minimale avec une expérience 

festivalière hors du commun, prenant en compte les impacts 
environnementaux liés à notre activité, gestion des flux (énergie, 

eau, déchets), achats responsables, offre 
alimentaire bio, locale et végétarienne, 

gestion des déplacements, sans oublier 
les autres priorités comme la sécurité des 

publics, la qualité scénique et interactive 
des expériences proposées, le rayonnement 

médiatique de l’événement ainsi que la 
meilleure visibilité pour nos partenaires.



ils
ont fait
climax

EDGAR MORIN

TXETX ETCHEVERRY
RAONI METUKTIRE

TIKEN JAH FAKOLY

YANNICK JADOT

MARION COTILLARD

JANNE ADDEDJANE GOODALL

KEREN ANN

CASSIUS

MUNDIYA KEPANGA DE LA SOUL

DENZEL CURRYAURÉLIEN BARRAU

LAMYA ESSEMLALI 

CASEY CAMP HORINEK

HUBERT REEVES

JOSE BOVE

ARTHUR H

NICOLAS HULOT

> RÉGÉNÉRER DES LIENS HUMAINS ET FAIRE 
COMMUNAUTÉ DE DESTINS POUR DÉPLOYER 
L’ARCHIPEL DES CONSCIENCES
> TRACER DES VOIES D’INSPIRATION, 

CONSCIENTISER SUR 
LES GRANDS ENJEUX PLANÉTAIRES 
ET ACCOMPAGNER LA MÉTAMORPHOSE

PAUL WATSON

PABLO SERVIGNE
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c o o r d i n at i o n  g é n é r a l e
Philippe BARRE 

barre@darwin.camp  
06 09 06 35 84

Nathalie CHAPUY
nathalie.chapuy@darwin.camp

06 33 24 07 98


