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Ligne Verte Terre de Paix, association humanitaire crée en 2007, poursuit plusieurs objectifs qui ont tous pour but la
préservation et le soutien des peuples racines (autochtones, premiers…) dans leurs habitats et leurs cultures.

Le Forum des Peuples Racines est une manifestation d’échange d’humains à humains, d’égal à égal.
L’ensemble des recettes engendrées par la tenue de ce Forum des Peuples Racines ont permis de financer à parts égales 5
projets émanant des 5 peuples.

Porté par Ligne Verte Terre de Paix, cet événement unique et singulier a eu l’honneur d’accueillir à Strasbourg les
représentants de 5 peuples racines :

Le Peuple des montagnes de l’Himalaya: Les Lobas 

La plus ancienne civilisation précolombienne: Les Mayas

Les gardiens de la forêt amazonienne: Les Tapirapés

Le culte de la nature: Les Navajos

La sagesse universelle: Les Maasaïs

Notre parrain

Pierre Rabhi



La première édition du Forum des Peuples Racines s’est tenue en mai 2019.

La couverture médiatique s’étend des spots radios aux articles de presse écrite                       
en passant par reportages et interviews TV.

DNA – 10 mai 2019 DNA – 11 mai 2019 DNA – 12 mai 2019



France3 Alsace ; 19/20 – Reportage quotidien du 5 au 10 mai 2019 ALSACE20 ; 24h en Alsace – 26 avril 
2019

La première édition du Forum des Peuples Racines s’est tenue en mai 2019.

La couverture médiatique s’étend des spots radios aux articles de presse écrite                      
en passant par reportages et interviews TV.

Reportages et autres vidéos sur YouTube              Ligne Verte Terre de Paix

https://www.youtube.com/channel/UCDLWfUpIq8kxakOSPVvpc2A
https://www.youtube.com/channel/UCDLWfUpIq8kxakOSPVvpc2A




A l’occasion du Forum des Peuples Racines 2019,
il s’est tenue une réception à la Mairie de
Strasbourg, en présence du Maire et d’élus.

De par la force des émotions, des messages
partagés et suite au succès du Forum, Roland
Ries a formulé le souhait que la Ville de
Strasbourg continue à soutenir l’organisation de
ce Forum des Peuples Racines.



La crise sanitaire liée au COVID-19 n’a épargné personne et son évolution est incertaine.

Dans ces conditions, le comité de Ligne Verte Terre de Paix a pris la décision de reporter l’organisation de la seconde
édition du Forum des Peuples Racines à 2022.

Nous souhaitons tout de même pouvoir proposer de garder un lien avec le grand public en 2021, avec des émotions
semblables au Forum des Peuples Racines 2019.

Un Forum des Peuples Racines 2021 100% digital, dans un format allégé mais tout aussi fort dans son message.
Digital mais pas moins humain, car ce Forum sera animé en direct, avec des invités en plateau et à distance, en France et
ailleurs dans le monde.

Le principe de ce format est double, contentant ainsi initiés et nouveau public:

۞ Il sera l’occasion de revenir sur les moments forts du Forum des Peuples Racines 2019 et surtout de pouvoir retrouver les
représentants de ces Peuples, chez eux, et d’avoir un retour sur l’avancée des projets soutenus et financés en partie par les
bénéfices du forum.

۞ Il permettra de découvrir la richesse de la diversité humaine à travers du contenu inédit et d’ouvrir les perspectives du
Forum des Peuples Racines 2022.

Un objectif : récolter des fonds pour permettre la continuité des projets initiés par les Peuples en 2019.



Le samedi 19 juin 2021

• 14h > 15h

Plénière d’ouverture avec notre parrain

• 15h > 16h

Première session d’ateliers                       
(au choix)

• 16h > 17h

Seconde session d’ateliers                        
(au choix)

• 17h > 18h

Clôture en plénière et perspectives 2022
Concert à 3 voix

• Témoignages de rencontres

• Suivi des projets soutenus lors du 
Forum 2019

• Entretien avec les Peuples                  
(en visioconférence)

• Animations musicales & rituels en 
communion avec la salle

• Ateliers participatifs

• Découverte de nouveaux horizons

• Avec la participation de Lorenza 
Garcia, Pierre Bouguier et Vincent 
Karche

Programme non exhaustif; en cours d’élaboration



Associez votre marque à un 
événement humain, singulier et 

innovant

Partagez un Teambuilding avec vos 
équipes basé sur l’enseignement 

des Peuples Racines 

Obtenez des invitations pour vos 
équipes, vos clients et partenaires

Bénéficiez d’une visibilité avant, 
pendant et après l’événement

Profitez de la couverture média de 
l’événement



✓ Suivi des projets soutenus lors du 
Forum 2019

✓ Nouveaux Peuples, présents à 
Strasbourg

✓ Nouveaux projets

✓ Echanges sur des thèmes variés 
(territoires, rituels, environnement…)

✓ Animations musicales en communion 
avec la salle

✓ Ateliers participatifs

✓ Projection de films suivi d’un échange
avec le réalisateur



Présence de la marque sur :

• Le site internet du Forum des Peuples Racines pendant plus de                    
3 mois avant la manifestation

• Remerciement nominatif à l’introduction du Forum

• Présence sur le jingle

• Présence sur les vidéos

• Participation à la conférence de presse                                                          
(Club de la presse et/ou Ville de Strasbourg)

• 20 connexions pour assister au Forum 100% digital (valeur 400

Offrir à vos équipes ou vos clients la possibilité d’assister au Forum 100% 
digital en direct

• 4 pass VIP pour assister au Forum en direct sur le plateau vidéo basé à 
Strasbourg (20 places maximum)

Séminaire Teambuilding avec vos équipes basé sur les enseignements des 
Peuples Racines

• Séminaire animé par Philippe Studer sur la thématique de l’intelligence 
collective (durée: ½ journée – valeur: 1900



Présence de la marque sur :

• Le site internet du Forum des Peuples Racines pendant plus de                    
3 mois avant la manifestation

• Remerciement nominatif à l’introduction du Forum

• Présence sur le jingle

• 10 connexions pour assister au Forum 100% digital (valeur 200



Présence de la marque sur :

• Le site internet du Forum des Peuples Racines pendant plus de                    
3 mois avant la manifestation

• Présence sur le jingle

• 5 connexions pour assister au Forum 100% digital (valeur 100



Sponsor
GOLD
4 K€

Sponsor
ARGENT

2 K€

Sponsor
SUPPORT

1 K€

Présence de       
la marque

Le site internet du Forum des Peuples Racines ✔ ✔ ✔

Remerciement nominatif à l’introduction du Forum ✔ ✔ -

Présence sur le jingle ✔ ✔ ✔

Présence sur les vidéos (YouTube, Facebook, site du Forum…) ✔ - -

Organisation d’un séminaire basé sur l’enseignement des Peuples Racines (valeur: 1900€) ✔ - -

Connexions pour assister au Forum 100% digital (valeur d’une connexion: 20€) 20 10 5

Places VIP pour assister en direct au Forum sur le plateau vidéo basé à Strasbourg 4 - -



▲ Flyers & affiches

▼ Programme de l’événement

▲ Site internet



Rencontre entre les TAPIRAPÉ et les collaborateurs de CIM INCENDIE



www.forumpeuplesracines.com

http://www.forumpeuplesracines.com/
https://www.youtube.com/channel/UCDLWfUpIq8kxakOSPVvpc2A
https://www.instagram.com/lvtdp/?hl=fr
https://www.facebook.com/ligneverteterredepaix

