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LE FIL VERT DES NATURAL GAMES

Elaborer de beaux discours sur l’écoresponsabilité c’est bien. Être cohérent sur le terrain 

c’est mieux. Surtout lorsqu’on appelle à une large mobilisation. Nous pourrions prétendre 

que tout est maîtrisé côté empreinte écologique, mais il faut savoir rester humble face à 

l’ampleur de la tâche : aucun festival ne peut prétendre être 100% green. Afin d’évoluer 

dans la plus grande transparence sur ce sujet central et s’améliorer de façon régulière, un 

bilan carbone du festival est réalisé tous les ans par un cabinet indépendant. Pour aller plus 

loin notre équipe effectue également un autodiagnostic sur les plastiques à usage unique. 

Le sujet est pensé dans sa globalité pour protéger les sols, les arbres, dépenser moins 

d’énergie, économiser l’eau, mettre en commun les ressources, les transports, faire des 

déchets une nouvelle richesse, réparer, transformer, bref, changer les habitudes, et d’abord 

les nôtres. La Green Zone du festival a été imaginée précisément pour répondre à toutes ces 

problématiques, à toute ces questions et pour nous confronter à nos propres incohérences. 

Lieu d’échange, d’action et de découverte, la Green zone abritera des projections de film, 

des conférences, des ateliers, des ONG, en lien avec les thématiques croisées qui nous sont 

chères, le sport, la culture et l’écologie. Voici le programme complet !
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NATUREVOLUTION
Est une association française de préservation de la nature et de 

solidarité internationale, qui agit depuis 2009 pour la conservation de 

la biodiversité et d’habitats naturels menacés, et le développement des 

communautés qui en dépendent. En partenariat avec les populations 

locales et des acteurs locaux, l’association œuvre en faveur de l’aide 

sociale (éducation, santé, alimentation, gestion des déchets), de l’aide 

économique (écotourisme, agroforesterie), et de la conservation.

ATELIERS D’ECO SENSIBILISATION
3 ateliers en continu sur la thématique du jardin réalisés par les étudiants 

en licence pro GDOSSL de Millau et 2 ateliers par les sportifs David RIMAILHO et Laetitia ROUX 
vous sont proposés. L’objectif est d’apprendre de manière ludique et pédagogique, aux petits comme 

aux grands les gestes éco-responsables reproductibles facilement au quotidien !

ESPACE ONG

TRI’BASKET
Testez votre aptitude à trier vos déchets 

à travers un petit jeu de tir. 

L’habileté ne suffit pas, il faudra aussi 

comprendre les principes du recyclage 

et ne pas se tromper de bac !

CIRCUIT COURT / LONG
De la fourche à la fourchette, 

venez découvrir comment privilégier 

l’alimentation locale pour réduire votre 

impact environnemental en favorisant 

les circuits de consommation.

HÔTEL À INSECTES
Cet atelier a pour but de présenter la 

structure d’un hôtel à insectes et voir 

comment on le fabrique. A cela s’ajoute aussi 

la description et les espèces d’insectes qui 

peuvent venir loger à l’interieur.

WATER GAME
JEUDI ET VENDREDI : 17>18H / SAMEDI : 15>16H (30MIN)

Atelier de Laetitia ROUX (Team Vibram)

Ce jeu de l’oie version XXL permet de comprendre l’importance 

de la source de la vie, d’apprendre à la protéger 

au travers de 4 univers géographiques : océan, vallée, plaine, 

montagne et 7 thématiques : agriculture, loisirs, eau domestique, 

nature, transport, industrie, climat. Identifier nos impacts sur l’eau 

et comprendre comment moins consommer 

et polluer dans les différentes pièces de la maison. 

En collaboration avec l’ONG

STONE RIDERS
JEUDI ET VENDREDI : 16H (1H00)

Atelier de David RIMAILHO (Team Vibram)

David passionné de VTT enduro et géologue vous amène 

à la découverte de la formation des roches et la compréhension 

des paysages de façon ludique. 

Venez découvrir les différents types de roches, 

leur formation et leurs différences. Comment la geologie 

influe sur la formation des paysages et comment les roches s’erodent ?!

Et à Millau, comment les causses et les paysages Millavois 

se sont-il formés et quels secrets abritent-ils ?!

WELFARM
Une association au service de la cause animale : 

WELFARM a été créée afin d‘œuvrer pour une 

meilleure prise en compte du bien-être des 

animaux, à toutes les étapes de leur vie 

(élevage, transport, abattage).

 SENSIBILISER et ÉDUQUER / INFORMER / 

CONTRIBUER / INTERPELLER et ACCOMPAGNER

LES GALINETTES 
Les Galinettes, est une association écologique 

toute jeune fondée par deux nanas qui se sont 

rencontrées lors d’un événement écolo. 

Elle a donc pour but de protéger notre 

environnement en menant des actions de 

dépollution et de sensibilisation.

Elle favorise également le zéro déchet.

OFB
L’OFB, dédié à la sauvegarde de la biodiversité, 

a pour objectif de répondre de manière urgente 

aux enjeux de préservation du vivant. L’OFB 

regroupe l’Agence française pour la biodiversité 

et l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage, union favorisant un ancrage solide 

dans les territoires pour agir à l’échelle locale.

SEA SHEPHERD
La mission de Sea Shepherd est de lutter contre la 

destruction de la vie et de l’habitat marin dans son 

ensemble. Depuis 1977, nous utilisons des stratégies 

novatrices d’action directe pour défendre, conserver 

et protéger la biodiversité fragile de nos mers, 

océans, et faire respecter les lois internationales de 

conservation, trop souvent bafouées. 

FRESQUES
- La Fresque de la Biodiversité : c’est le jeu sérieux coopératif 

de référence pour comprendre la biodiversité, 

ce qu’elle permet, son érosion et passer à l’action !

- La Fresque du Climat : vous voulez agir pour le climat mais n’avez 

pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, le serious game 

coopératif de référence « la Fresque du Climat » permet de comprendre 

l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

SEAQUARIUM
L’Institut Marin du Seaquarium est une 

association qui agit pour la préservation et la 

valorisation du monde marin de Méditerranée. 

Fédérateur de savoir-faire et d’expertise, 

l’association travaille avec les équipes du 

Seaquarium (aquarium du Grau du Roi), les ONG, 

les universitaires, les entreprises de l’innovation... 

Échangez avec des ONG qui luttent activement pour l’écologie et la défense des droits de l’Homme
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CONFÉRENCES
Des conférences sur les thématiques écologiques, sociétales, sanitaires et sportives 

vous seront proposées durant quatre jours. Nous remercions chaleureusement nos intervenants
qui sont venus gratuitement pour présenter les causes qu’ils défendent.

LA PRATIQUE DU YOGA 
LE SPORT ET LA NATUROPATHIE

VENDREDI : 13H30 (1H30)
Conférence de Aurélie Mena

Comment les postures de yoga permettent-elles d’optimiser sa 

pratique sportive, de soulager son corps et d’paiser son mental ?

Comment optimiser sa pratique sportive et être en conscience 

avec son corps et son mental ? Transmission de quelques 

conseils naturels et respectueux pour sa santé.

SEAQUARIUM - INSTITUT MARIN

VENDREDI : 10H30 (1H30)
Conférence de Nina Colombier

Il va vous présenter alors «La Méditerranée, une biodiversité 

insoupçonnée et déjà menacée !”.  

En effet, Venez découvrir la richesse de l’écosystème 

méditerranéen et plonger dans l’univers si particulier des 

hippocampes. Une famille de poissons emblématiques qui 

suscite curiosité et émerveillement des petits et des grands. 

LA BIODIVERSITÉ, 
TISSU VIVANT DE LA PLANÈTE

DIMANCHE : 17H00 (1H00)
Conférence de Christian de l’OFB

On parle de plus en plus de biodiversité mais à 

quoi cela correspond-t-il ? Quelle en est l’utilité 

pour l’homme et en quoi en est-il totalement 

dépendant ? Dans quel état se trouve la 

biodiversité, quelles en sont les causes… 

et les remèdes ?

STONE RIDERS

JEUDI : 18H00 (1H00)
Conférence de David RIMAILHO (Team Vibram)

David est passionné de montagne, de VTT enduro et 

géologue. Venez découvrir son projet Stone Riders, 

une serie de vidéos de VTT au travers duquel on 

explique comment les montagnes se sont formées, 

comment les paysages se façonnent, comment la 

roche influe sur la façon de rider et sur le grip. Un Mix 

entre gros vélo et découverte ludique de la géologie.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
 DES GRANDS CAUSSES 

SAMEDI : 10H30 (2H00)
Conférence de Laure Jacob

Durant cette conférence vous allez découvrir en quoi la 

faune et la flore du Parc naturel régional des Grands Causses 

attirent de plus en plus d’amateurs en quête de nature et de 

liberté ; mais la nature a aussi ses règles, qu’il faut connaître, 

accepter et mettre en pratique. La cohabitation paisible et 

durable de l’homme avec la nature est possible ! 

AONIKENK

JEUDI : 12H30 (1H30)
Conférence du réalisateur Etienne Tafary (Tchalo Production)

Aonikenk est un projet de film d’aventure, 

ethnologique et sportif, lancé en 2015. En 

2020, une nouvelle phase de tournage a permis 

d’explorer plus profondément le sujet. Vous 

découvrirez les dessous d’un film documentaire 

réalisé dans des conditions extrêmes. Un temps de 

réflexion sur notre société en mouvement...

BE THE CHANGE

JEUDI : 19H00 (1H00)
Conférence de Laetitia ROUX (Team Vibram)

Laetitia, championne de ski alpinisme, est 

passionnée par les sports outdoor et les espaces 

sauvages. Son souhait : Aider le grand public 

à comprendre le Vivant pour avoir envie de le 

préserver et de le respecter. Avec Be the Change, 

elle met ses passions au service de l’éducation, de 

la reconnexion au Vivant et de sa préservation.

TABLE RONDE

SAMEDI : 16H00 (2H00)
La concertation, une solution pérenne 

pour le développement des APN : Mené par Geoffroy Barrabé

Plus de 5 personnes représentant des institutions et 

associations issues de mondes différents vont discuter des 

tenants et aboutissants que peut amener une concertation 

et ses actions. A travers cette table ronde vous découvrirez 

comment chacun à su s’adapter pour continuer à développer 

ce monde magnifique que sont les sports de nature. 



LE FIL VERT DES NATURAL GAMES

MAKATEA VERTICAL ADVENTURE
ESCALADE / JEUDI : 17H (32MIN)

Réalisé par Vladimir Cellier (2019)

Le voilier «Maewan» débarque à Makatea, une île singulière de la 
Polynésie. Un cercle de corail surélevé d’une centaine de mètres, des 

paysages de rêve… mais aussi une île exploitée et abandonnée au 
milieu des vestiges des mines de phosphate. Le projet : développer 

un tourisme écoresponsable grâce à la pratique de l’escalade.

THE RED LAKE PARTY
HIGHLINE & ROPE JUMP / VENDREDI : 18H30 (28MIN)

Réalisé par Vladimir Cellier (2019)

Pyrenaline (France), Sangle Dessus Dessous (France) et Rock’n’Rope 
(Ukraine) se retrouvent au Red Lake d’Imotski (Croatie) durant l’été 

2018. Revisitée par l’oeil espiègle et imaginatif de Baraka Films, 
l’expédition se mue en une compétition improbable, aux règles 

aussi incohérentes que drôlatiques.

DIAMANT BRUT
ESCALADE / SAMEDI : 18H (52MIN)

Réalisé par Frank Dalmat / Puzzle Media (2019)

L’incroyable histoire de Philippe Ribière, athlète de haut niveau 
et fondateur de «Handi-Grimpe». Né avec des malformations 
congénitales, il a choisi une voie qui peut sembler impossible : 

l’escalade. Il revient en Martinique, où il a grandi dans un orphelinat, 
pour tenter de grimper le rocher du Diamant. Intervention de l’athlète.

LOÏC ET LES FLOLOPAPYS
ESCALADE / SAMEDI : 12H30 (46MIN)

Réalisé par Dominique Snyers (2019)

Loïc a 22 ans et ne pense qu’à l’escalade depuis tout petit. Avec 
Florian, Pablo et Pierre, ils forment les inséparables Flolopapys. 
Loïc va-t-il réussir à canaliser leurs énergies pour surmonter sa 
peur du vide alors qu’il se lance dans des voies parmi les plus 

dures de la planète ? Intervention du réalisateur.

OJOS, LES YEUX ENNEIGÉS DU DÉSERT
TRAIL / VENDREDI : 15H30 (28MIN)

Réalisé par Martin Fournier / 714 Production (2019)

Deux amis falaisiens, habitués aux défis sportifs, veulent 
établir le record du monde de l’ascension du plus haut volcan 
de la planète situé à 6 893 m d’altitude. Direction le Chili pour 
deux semaines d’aventure. L’équipe du film sera présente à la 

projection pour répondre à vos questions !

LE PASSEUR DE LA NAHANNI
ESCALADE / VENDREDI : 12H30 (53MIN)

Réalisé par Dominique Snyers (2017)

Quatre jeunes grimpeurs rêvent de gravir une grande paroi de 
légende tout au nord du Canada. Pour 800 m d’escalade, ils vont 
devoir affronter les rapides de la rivière Nahanni, sur 550 km. Ils 
convainquent Dom, leur aîné, de les aider à mettre sur pied cette 

expédition. Présence du réalisateur à la projection !

DROP IT
BASE & ROPE JUMP / SAMEDI : 14H30 (52MIN)

Réalisé par Flavien Hillat / Jusqu’au Bout de Vos Rêves (2019)

Le ciel, le vide sont leurs terrains de jeu. Loin d’être des 
cassescou ou des trompe la mort, les baseux et les ropeux 

sont des personnes ordinaires qui partagent la même passion 
extraordinaire. Présence du BASE Jumper Gillian Hamcy et du 

réalisateur lors de la projection.

PROJECTIONS DE FILMS
Découvrez une programmation de films spectaculaires de sports outdoor et d’expéditions, 
fournis par nos partenaires. Certaines projections seront suivies de séances de questions-

réponses en fonction des disponibilités des intervenants.

HANALEÏ
SURF / DIMANCHE : 16H (38MIN)

 Réalisé par Théo Delarche / PVS Company (2019)
Il y a 5 ans, son longboard lui explose le fémur et sa jambe gauche lui claque l’arrière 

de la tête. Après trop d’opérations foireuses, Hanalei se remet. Entre rêves et 
désillusions, lumière et obscurité, comment rattraper toutes ces années perdues ? 

La réponse se cache-t elle dans les vagues du bout du monde ? 
Présence du réalisateur à la projection!

BAL AU-DESSUS DES 3000
EXPÉDITION / DIMANCHE : 12H (54MIN)

 Réalisé par Thibault Mazars (2019)

L’aventure de cinq jeunes gens qui traversent les Pyrénées en passant 
par 129 sommets de plus de 3000 m. Pour nos protagonistes, 

il ne s’agit pas seulement d’un défi physique, mais aussi d’un moment où le temps 
pousse à la réflexion sur soi, sur les autres et sur la société. Intervention 

du réalisateur et des aventuriers.

LIMI, MONTAGNES OUBLIÉES
ALPINISME / JEUDI : 12H (22MIN)

 Réalisé par Ulysse Lefbvre & François Damilano (2019)

Aux confins du Népal et du Tibet,  la vaste chaîne himalayenne 
qui abrite les plus hautes montagnes de la Terre réserve encore 

des sanctuaires inexplorés. Un petit groupe d’alpinistes en 
exploration déambule au gré des paysages préservés, des 

rencontres inopinées et des tentatives de sommets.

ISÖKEN
EXPLORATION / JEUDI : 10H (46MIN)

Réalisé par Flavien Hillat / Jusqu’au Bout de Vos Rêves (2020)

Trois jeunes français inexpérimentés se lancent dans leur première 
expédition polaire à la conquête du plus grand désert de glace 

d’Europe. Une aventure où chacun d’entre eux y laissera une profonde 
part de lui-même.. Présence du réalisateur lors de la projection et 

présentation du nouveau projet de film d’expédition Svalbard.

VERTIGE AUX MARQUISES
HIGHLINE / JEUDI : 15H (54MIN)

Réalisé par Bertrand Delapierre & Jocelyn Hapdey (2019)

Figure de la slackline en France et à l’international, Nathan 
Paulin a embarqué sur Maewan avec Antony Newton direction 
Les Marquises. Objectif, être les premiers à réussir une highline 

entre les pics rocheux de ces îles du bout du monde. Venez poser 
vos questions à Antony Newton après la diffusion !

LA VAGUE VERTE E4 : POLYNESIE FR.
SURF / DIMANCHE : 11H15 (35MIN)

 Réalisé par David Georgeon & Emmanuel Bouvet (2019)

Emmanuel, Carine et leurs deux filles rencontrent un groupe d’ados 
sur l’île de Moorea, les Coral Gardeners, qui n’ont pas attendu 

d’y être autorisés pour passer à l’action et sauver les coraux. Ils 
rencontrent également Thierry, biologiste marin surfeur et néo-

agriculteur qui fait son retour à la terre sur l’île de Raiatea.

LA VAGUE VERTE E3 : COLOMBIE
SURF / DIMANCHE : 10H30 (35MIN)

Réalisé par David Georgeon & Emmanuel Bouvet (2019)

Dans ce 3ème épisode, Emmanuel, Carine et leurs enfants 
nous emmènent en Colombie. Le pays est en pleine expansion 

touristique et notre famille va y dénicher des spots de kite 
et de surf paradisiaques. Comme souvent, cette localité touristique 
fait face à un problème écologique majeur : les déchets plastiques.

LA VAGUE VERTE E5 : HAWAI
SURF / JEUDI : 14H (35MIN)

Réalisé par Emmanuel Bouvet et Carine Camboulives

La crise sanitaire marqua le point de départ d’une expérience 
extra-ordinaire partagée dans ce film. Voir Hawaï comme seuls 

les «Kupuna» (les anciens) l’ont vu agit comme un révélateur des 
menaces environnementales qui pèsent sur l’île. Notre famille est 

parti à la rencontre d’une bande d’irréductibles Hawaïens.

/ Colombia

OFFICIAL SELECTION
LISBON SURF FILM 

FESTIVAL 2019

AVEC ÉTIENNE LOISEL ET ANTOINE RETOURS
RÉALISÉ PAR MARTIN FOURNIER PRODUCTEUR EXÉCUTIF VALÉRIAN GUESTRE 
MONTAGE ÉLISA LEVASSORT EFFETS VISUELS HUGO STÉPHAN
B.O.  NATURAL IMPROVISATION ENSEMBLE 

TIC TAC BASE
BASELINE / VENDREDI : 17H00 (45MIN)

Réalisé par Romain Assie-Rio / Fodacim (2021)

Antony Newton et Pablo Signoret, deux amis anciens champions 
du monde de highline, s’intéressent depuis maintenant 2 ans au 
BASE Jump. En suivant la trace des Flying Frenchies, ils décident 

de remettre au goût du jour une discipline rare : la Baseline. 
Présence du réalisateur à la projection !

 LES OEUVRES DU PAMIR
EXPÉDITION / JEUDI : 11H (52MIN)

Réalisé par Solidream (2016)

Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale, trois 
amis mettent à l’épreuve un concept original de vélo en bambou 
fabriqué par de jeunes artisans-ingénieurs français. Plus qu’une 
expédition, il s’agit d’un échange de savoirs avec les populations 

locales dans le but d’une meilleure compréhension mutuelle.


