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Une graine qui germait depuis longtemps dans beaucoup de têtes… : pourquoi ne pas créer un 

festival autour de l’agriculture biologique, de l’écologie, de la citoyenneté et de la solidarité ? 

 

L’élément déclencheur : la rencontre d’acteurs locaux, animateurs d’associations et de réseaux 

citoyens, et l’association « Bio’Local » du marché bio, avec le Maire de Lumbin. Une évidence 

dès ces premières rencontres : les questions locales résonnent dans le champ de l’International 

et les réponses à élaborer passent par l’échange de connaissances et de compétences. 

Très rapidement, cette utopie prend forme avec l’adhésion enthousiaste d’une cinquantaine de 

citoyens du large Grésivaudan, tous âges et toutes classes sociales confondues. 

 

Un thème s’impose pour cette 1
ère

 édition : l'Emergence, la Naissance. 

 

Celle d’un festival, enfant symbolique de cette dynamique sociale et humaine du moment que 

nous voulons créer localement. 

Ce festival n’a pas seulement pour vocation d’exister deux jours par an, mais aussi de participer 

concrètement à la construction d’alternatives, au travers d’initiatives concrètes et 

reproductibles. Ainsi, l’objectif est de favoriser l’élaboration collective, en s’appuyant sur la 

richesse du réseau local : associations, citoyens, producteurs, pourront s’impliquer autour 

d’objectifs communs, expérimenter une nouvelle façon d’être et de travailler ensemble. Les 

solidarités doivent se construire du local au national et à l’international et  doivent refuser 

l’isolement des problématiques pour inventer une nouvelle citoyenneté. 

  

Ce festival se veut être un lieu de rencontres et d’échanges  entre les associations et 

mouvements citoyens et écologiques pour engager le débat sur le mode de développement, 

sur le sens de la solidarité et des valeurs sociétales et entre des producteurs et des 

consommateurs soucieux de sauvegarder l’environnement et d’améliorer la qualité de vie.  

 

Le Festival propose un espace de producteurs biologiques: espace dédié aux produits 

biologiques certifiés, aux techniques alternatives et aux initiatives respectueuses de l’homme et 

de la nature. Il s’agit d’offrir une tribune et un espace de promotion pour une agriculture 

biologique, de taille humaine, respectueuse des milieux naturels et des consommateurs. 
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L’Eco-Festival de Lumbin veut contribuer au développement d’une société plus solidaire et plus 

humaine dans une ambiance conviviale et festive, avec les objectifs suivants : 

 démontrer que l’esprit de solidarité et la prise en compte quotidienne de 

l’environnement sont porteurs d’avenir pour des alternatives à la société actuelle 

 faire découvrir les expériences, les initiatives citoyennes locales ou internationales 

 expérimenter d’autres comportements solidaires, citoyens et écologiques 

 promouvoir des alternatives et des produits écologiques reconnus et certifiés, visant à 

réconcilier l’homme avec son environnement, 

 être un forum de sensibilisation à la protection de la nature, à la solidarité, spécialement 

à l’intention des enfants, les éco-citoyens de demain. 

 

Le visiteur pourra redécouvrir les richesses de son territoire : produits bio ou écologiques, 

associations locales, conférences et tables rondes, animations d’éducation à l’environnement 

des ateliers créatifs et coopératifs, des spectacles vivants. 

 

Ce festival, sur le lieu de la Coupe Icare, bénéficie des compétences et du savoir-faire de la 

municipalité de Lumbin et de la Communauté de Communes du Grésivaudan. 

La situation géographique centrale de Lumbin au cœur du Grésivaudan (entre Grenoble et 

Chambéry), le dynamisme et la volonté sans faille de tous les acteurs, nous laissent imaginer 

que ce festival deviendra à l’avenir un évènement incontournable et connu au-delà de notre 

territoire. 

 

         Le comité d’organisation 
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