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Affluence monstre au festival végane

La plus grande fête de rue végane organisée en Suisse, la Veganmania, a eu lieu 
hier. Après quatre manifestations à Winterthour, ces réjouissances se sont tenues
pour la première fois dans la ravissante vieille ville d’Aarau et ont remporté un vif 
succès, comme le souligne l’organisateur Swissveg.

Aarau, 26 juin 2016 | Environ 15 000 visiteurs étaient présents à Aarau, malgré des 
prévisions météo instables, afin de se faire une idée sur le mode de vie végane.

Visiteurs satisfaits, exposants contents
Les exposants habitués à participer à la Veganmania avaient prévu d’importantes 
réserves de marchandises afin de ne pas se retrouver en rupture de stock avant la fin 
de l’évènement. 24 stands de nourriture proposaient, entre autres, des empanadas, des 
burgers, des kebabs, des glaces, des crêpes et des cupcakes véganes aux visiteurs 
affamés. Ceux-ci pouvaient également consommer des boissons véganes spéciales, 
avec ou sans alcool, au Mojito-bar, à la tente à bières, au restaurant bio et aux 
dégustations de vin.

À la fin de la journée, la plupart des 80 exposants se sont dits très satisfaits de la 
manifestation. Les visiteurs ont exprimé un vif intérêt pour les produits durables. On 
pouvait ainsi trouver des cosmétiques, des chaussures, de l’alimentation pour sportifs, 
du fast-food, des vêtements, des accessoires, des alternatives à la viande et au 
fromage, etc., le tout naturellement en version végane.

Une ambiance festive sans place pour les moralisateurs
L’ambiance était chaleureuse et familiale. Une flexitarienne de Berne nous a fait part de 
son ressenti : « C’est la première fois que je participe à un évènement végane. J’ai été 
extrêmement surprise par l’abondance de l’offre et l’excellente ambiance qui régnait sur 
les lieux ». Le programme d’activités varié y était certainement pour beaucoup. Le public
s’est rué dans la halle du marché pour assister au défilé de mode, aux concerts et aux 
divers évènements prévus. Parmi les autres temps forts de la Veganmania, on peut citer
la sortie shopping végane dans les magasins de détail d’Aarau, le spectacle de cuisine 
assuré par deux jeunes rock-stars des fourneaux débordantes de créativité ainsi que la 
dégustation de ce qui est « vraisemblablement la plus grosse quiche au fromage 
végane du monde ». 20 courageux visiteurs ont profité de l’occasion pour se faire 
tatouer le sigle V (label de certification des produits véganes) afin de rappeler 
durablement que le style de vie végane, c’est du sérieux !

Perspectives
Swissveg, organisateur de la Veganmania en Suisse, se félicite du succès rencontré par
cette journée. Bettina Pfiffner, directrice de projet responsable de la Veganmania n’en 
revient pas : « J’ai reçu un nombre incroyable de réactions positives ! L’enthousiasme 
était général et on nous a fait beaucoup de compliments. La Veganmania est la 



première manifestation de ce genre et de cette ampleur organisée à Aargau et hier, de 
nombreuses personnes ont découvert pour la première fois le style de vie végane ». 
Swissveg est particulièrement reconnaissant : 60 bénévoles ont prêté main-forte lors de 
la fête de rue, Mastertent a fourni plus de 40 tentes et l’excellente collaboration avec la 
ville et aarau.info permettra à la Veganmania de revenir à Aarau. 

À propos de la Veganmania
La Veganmania a vu le jour en 1998 sous l’impulsion de la Vegane Gesellschaft 
Österreich. Depuis, elle se déroule tous les ans dans douze villes à travers l’Europe.

- Flyer Veganmania (PDF)
- Visuals, Specialevents & Logos

À propos de Swissveg
Swissveg est la plus grande instance représentant les intérêts des personnes 
végétariennes et véganes qui vivent en Suisse. Depuis 1993, l’organisation s’engage 
dans le domaine des relations publiques positives afin de réduire durablement la 
consommation de viande en promouvant l’alimentation végétale en tant que mode de 
vie sain et attrayant, accessible à tout le monde. En outre, l’association conseille 
l’industrie alimentaire et les commerçants, elle certifie les produits végétariens ainsi que 
les entreprises gastronomiques (licence label V), donne des conférences et publie le 
journal trimestriel « Veg-Info ». Swissveg tient le plus grand site Internet au sujet de 
l’alimentation végétale en allemand et en français : www.swissveg.ch
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