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Madame la Conseillère d’Etat, 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Monsieur le Président de la Fondation du Bois de Chênes et Municipal 
de la Commune de Genolier, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Je suis heureuse d’être présente ici aujourd’hui au nom de la fondation 
MAVA et de la famille Hoffmann, pour cette belle journée 
d’inauguration du nouveau bâtiment du Bois de Chênes.  

Dr Luc Hoffmann, le fondateur de la fondation MAVA, a dédié toute son 
énergie et une grande partie de sa fortune afin de concilier les êtres 
humains et la nature. La fondation et la famille Hoffmann sont très 
attachés à la nature du Canton de Vaud et soutiennent le canton dans 
ses efforts en faveur de la conservation de la biodiversité. Nous 
appuyons également les différentes organisations actives de manière 
toujours plus importante pour l’environnement dans la région - que ce 
soit le Parc Naturel du Jura vaudois, la Maison de la Rivière, le Parc 
Naturel du Jorat ou le Bois de Chêne. 

Nous nous rappelons certainement tous et toutes de nos premières 
expériences en lien avec la nature, de notre émerveillement face aux 
multiples beautés du monde naturel. Ces premières expériences 
peuvent avoir un énorme impact sur la manière dont nous menons 
notre vie d’adulte et sur nos croyances relatives à l’importance des 
milieux naturels. 



Alors que nos vies deviennent de plus en plus virtuelles et urbaines, 
l’être humain a de moins en moins de connexion avec la nature. Nous 
devons sentir les feuilles et l’herbe, sentir les rayons du soleil et la 
piqûre du moustique ! Luc l’avait bien compris : nous ne pourrons 
réconcilier l’être humain et la nature que si nous faisons cette 
connexion et ressentons cela dans notre corps et dans notre âme.  

Notre espoir est que le projet du Bois de Chênes permette à toute une 
génération de futurs leaders de la conservation de faire des expériences 
extraordinaires. Nous espérons qu’un lien se créée entre la jeunesse et 
la nature, encourageant ainsi les jeunes à aimer notre terre et les 
sensibilisant au rôle fondamental que joue la nature dans nos vies, 
notre économie et notre bien-être.  

Une solution simple aux nombreux défis qui nous entourent serait de 
s’assurer que la nature soit intégrée dans tous les niveaux de prises de 
décisions. Une reconnaissance du monde naturel serait déjà un bon 
début pour y parvenir. 

Robert Louis Stevenson, un écrivain écossé, a dit « Ne juge pas chaque 
jour à la récolte que tu fais mais aux graines que tu sèmes. » Ainsi, le 
Bois de Chênes sème actuellement les graines pour une prochaine 
récolte qui sera, nous l’espérons, abondante, et ceci autant au sens 
figuré qu’au sens propre du terme. Nous souhaitons à toute l’équipe du 
Bois de Chênes qu’elle puisse encore longtemps continuer à favoriser 
de manière fructueuse ce lien si important qui existe entre la nature et 
les êtres humains. 


