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chez Renaud
Préparation 1 du festival 2019

Présents     :   
Marie G, Franck L, Céline K, Céline Z, Marie C, Tiphaine C, Brigitte R, Renaud L

Ordre du jour     :   

1 Les objectifs du festival
2 Le marché, les exposants, une charte d'engagement,
3 Les animations proposées (par d'autres, par la ferme),
4 La restauration et la buvette,
5 Le budget,
6 L'organisation matérielle,
7 Rétroplanning, etc... 

1 Les objectifs du festival (point rapidement survolé pendant la réunion)
Objectifs culturels

mise en avant de créateurs, artistes locaux (artisans, peintres, conteurs, musiciens, chanteurs…),
animation culturelle du quartier et de la ville (par des ateliers créatifs, animations musicales, contes, danses 

participatives, spectacles des écoles…)
Objectifs en termes de développement durable

réflexion, pédagogies et actions en faveur du respect de l’environnement (animations plogging, 
tawashis, repas et contenants compostables, tri des déchets, vélos, toilettes sèches, compost et boîte à dons...)

Objectifs de vivre ensemble
festival associatif et participatif (spectacle des écoles, participation de l’adapei, liens avec d’autres 

associations, liens intergénérationnels…)

2 Le marché, les exposants, une charte d’engagement
Les exposants déjà contactés, ayant répondu, en attente…

Une dizaine de créateurs ont été contactés (ou vont l’être dans les prochains jours), ont répondu positivement 
(pour la plupart), ou réservent leur réponse (pour un ou deux). Il s’agit de :

Georgette,
Les pompons girls,
Lili les P tits Pois,’

Cerise la Castagne,
Affich  Moilkan,’
Franck Linotte,
Pelotes and CO,



Amandine à Pois,
Au ploum,

Salut Ma Caille,
Patrice Hennequin,

Dorothée Chaillet Panisset,
Les Baraques de Léonie,

La Compagnie du Jupon à Plumes,
Les Affreux jojos,
Swing en Boucle,

Yvan Viennet
Marianne Blanchard,

La Linotte,
ASEP (Philippe Vuillemin),

école mat  Vauthier,’
école élém P et M Curie,

école élém de Thise,
LPO,

Adapei

Il s’agit de partenaires contactés ou qui le seront prochainement ; cela ne vaut pas accord de leur part.

Nous ajoutons à cette liste un apiculteur engagé dans la sauvegarde de l’abeille européenne (uniquement dans le
cas où Yvan Viennet ne souhaite pas participer cette année),
un réparateur vélo actuellement en montage de projet associatif, de type auto-réparation,
une artiste proposant des kamishibaï, (NB : après la réunion et avant la rédaction de ce compte rendu, 
Gwladys, conteuse Kamishibaï, animatrice nature a été contactée par Brigitte et semble partante pour 
une collaboration le 8 juin!)
un éventuel atelier avec trivial compost. (NB : après la réunion et avant la rédaction de ce compte rendu, 
Brigitte a également rencontré Samuel, de trivial compost. Ils montent un dossier de financement auprès 
du Sybert pour pouvoir proposer une animation le 8 juin ! À suivre donc)
Nous évoquons également un atelier cuisine zéro gaspi mais il faudrait alors trouver une articulation avec notre 
« stand » de restauration.

Charte liant la ferme et les partenaires
Les exposants (qui vendent) sont invités gracieusement mais « participent » au festival en apportant un lot de 
tombola (une de leur création) et un gâteau et sont invités, dans la mesure du possible à communiquer autour 
d’eux, relayer nos flyers et affiches.

Les autorisations     :  
Les autorisations de vente d’alcool et de vente au déballage doivent être faites et validées par la police 
municipale et un arrêté.

La communication     :  
Affiches, flyers, adapei, mails, réseaux sociaux, bouche à oreilles, familles, amis etc...

3 Les animations proposées, par d’autres, par la ferme
Les contes : compagnie du jupon à plumes. C’est validé. Le cachet proposé est très bas et correspond à un 
« prix d’amis » ou à un tarif « associations »
L’animation musicale par les Affreux Jojos. C’est également validé. On ne paye pas un cachet car les affreux 
jojos n’existent pas en tant qu’association mais on donne une petite somme pour que les musiciens s’achètent 
des partitions ou autres besoins.
Swing en boucles : viendront également en voisins, nous leur donnerons une faible somme d’argent, la même 
que les Affreux jojos.
Remarque : si nous obtenons une subvention culturelle, nous pourrons doubler ces sommes.
Plogging : il sera organisé bénévolement par Patrice Hennequin. L’association prendra en charge le « pot » final
aux participants.

Land art : nous demanderons aux adolescents bénévoles de la ferme de proposer un atelier land art (ou autre, à 
déterminer)



Street art et graffitis. Nous évoquons la possibilité de proposer un atelier street art. Nous contacterons l’ASEP 
ou la MJC. Il faudra également déterminer le ou les supports (mur de la maison de Renaud ou palissade réalisée
à l’occasion)
...

4 Restauration et buvette
Un bilan des deux dernières journées portes ouvertes est fait concernant la buvette et la restauration. Nous 
avions choisi deux types de restauration bien différents au vide greniers et au festival 2018.

Nous avons ainsi testé une restauration simple, rapide et efficace au vide greniers (canettes, sandwichs froids) 
mais avec un souci écologique un peu moins présent (plus de déchets avec les canettes) et une qualité moindre 
(à modérer par le fait que nous proposions tout de même deux soupes maisons au feu de bois et des gaufres!) 

et au festival, nous avions proposé deux salades composées bio et vegan de qualité grâce à un partenariat avec 
la cantine Gloria, des jus de fruits bio, locaux et éthiques (productions des jardins de Cocagne), une bière à la 
pression bio bisontine etc.…

Nous décidons de chercher au maximum la qualité en termes d’originalité, de produits et surtout de respect de 
l’environnement : nous privilégierons le bio, local, engagé et avec un minimum de déchets.

Nous redemanderons deux salades de saison à la cantine Gloria (restaurant bisontin, bio, vegan et dont les deux 
restaurateurs sont engagés dans des démarches zéro-déchets, ainsi que la recherche de solutions pour « un autre 
monde possible »)

Nous proposerons les jus de pommes des jardins de Cocagne (association d’insertion, produisant en bio à moins
de 2 kms de la ferme des Vaites)

Les frites et sandwichs seront faits sous la responsabilité de Franck.

5 Le budget
6 Organisation matérielle
7 Retroplanning
Ces points n’ont pas pu être abordés faute de temps.

La prochaine réunion de préparation se tiendra quelques semaines avant le festival et permettra d’organiser plus
concrètement la journée.
En attendant, toute proposition (concrète) est la bienvenue.

Procès verbal rédigé par Renaud


