L'édition 2013 : les chiffres clés
Fréquentation
→ 2500 visiteurs de tous âges,
de la petite enfance aux personnes agées
soit 25% en plus par rapport à 2012

2500
PARTICIPANTS

Une constante augmentation
2011 : 1600 visiteurs en une journée grand public
2012 : 2000 visiteurs pour la journée grand public
2013 : 2500 visiteurs sur le week-end

310 Intervenants,
Des acteurs engagés
Ce festival a permis de réunir associations et
entreprises, producteurs et artistes, animateurs,
journalistes, scientifiques et techniciens,
collectivités et institutionnels pendant 2 jours
autour du développement durable et de la nature
dans une chaleureuse et conviale ambiance qui
confère à cet événement citoyen toute sa dimension
humaine

40 activités

ludiques, scientifiques, manuelles
culturelles, sportives proposées
gratuitement à tous !

96000 litres
c'est la quantité d'eau potable économisée grâce
à l'implantation des toilettes sèches sur le site
du festival pendant 6 jours !

2110 spectateurs
ont assisté aux 9 spectacles intergénérationnels
soit une moyenne de 234 personnes par séance,
une fréquentation record et des moments intenses.

bénévoles
artistes,élus, ont donné leur énergie
et leur temps pour que le festival ait lieu !

39 structures
intervenantes
Associations locales, ONG,
Institutionnelles, fondations...

3074 euros
c'est la somme récoltée pendant le festival
par le Secours Populaire Français
au profit des plus démunis
avec 31 bénévoles qui ont
remarquablement tenus la buvette
solidaire, le stand de livres et la braderie

ils ont parlé du festival et du Camp de César

INAUGURATION
DU FESTIVAL

en présence de Alain Richard, Sénateur du Val d'Oise,
Marc Giroud, Président du PNR du Vexin Français,
Michel Guiard, Président de la CCVC, Guy Paris,
Conseiller Général, Alain Prache vice Président de la
CCVC, Agnès Lanthier directrice du PNR du Vexin
français ainsi que de nombreux maires de la CCVC

Un parrain d'exception
"C’est bien volontiers que j’ai accordé mon parrainage à la 3ème édition du festival.
Une initiative que je salue tout particulièrement.
Je tiens à féliciter les organisateurs dont fait partie Jean Moritz, responsable artiste
de la compagnie de théâtre professionnelle Pile Poil et Compagnie. Cette compagnie
dont la mission est de sensibiliser tous les publics au développement durable,
au respect de la nature et aux enjeux de l’avenir de la planète poursuit des objectifs
analogues à ceux de l’association Météo et Climat que je préside"

Jean Jouzel
Climatologue, Membre du GIEC,
Prix Nobel de la Paix 2007

Des partenaires de premier plan

