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Retrouvez le détail des rencontres et les formulaires d’inscription
sur le site du Collectif des festivals :

l ecoll ectifdesfestivals.org

RÉUNION
DE RENTRÉE
jeudi 24 septembre & vendredi 25 septembre 2020

R É UNION S

durée : 2J -

Rennes (35)

Exceptionnellement, la réunion de rentrée sera également l’Assemblée
générale de l’association (l’AG de mars ayant été annulée).
Le programme de ces deux jours sera revu pour répondre au mieux aux
enjeux et besoins du moment : AG institutionnelle, ateliers et débats autour
du projet du Collectif des festivals et des attentes des festivals.

ASS OC I AT I VE S

Cette réunion de rentrée sera aussi l’occasion de rencontrer les réseaux
et structures partenaires et amis du Collectif des festivals (Espace de
coopération musiques actuelles, Orange Bleue, H/F Bretagne...).

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2021
mars 2021

Date & lieu à venir !
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- Un lieu de rencontre, d’échanges et d’inter-connaissance, dédié à
l’engagement du festival en faveur du développement durable et solidaire,
- Une évaluation par les pairs de l’amélioration continue du festival dans sa
démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
Cette visite permet au festival de développer sa mise en œuvre de la Charte.
Un compte-rendu est réalisé à l’issue de la visite.

VISITES 2020-2021
- Le Grand Soufflet - Du 30 septembre au 10 octobre 2020 - Don Jigi Fest - avril 2021 -

Vitré (35)

- Art Rock - Entre le 21 et le 23 mai 2021 - La Gallésie en Fête - 27 juin 2021 -

Monterfil (35)

- Kann al Loar - Entre le 9 et le 11 juillet - Le Festival de Cornouaille - Juillet 2021 - Fisel - Août 2021 -

Saint-Brieuc (22)

Landerneau (29)
Quimper (29)

Rennes (35)

R E G A R DS

Ce temps partagé d’observation est :

VIS IT E S

Chaque signataire de la Charte des festivals engagés pour le développement
durable et solidaire fait l’objet d’une visite Regards Partagés par les pairs
(les autres festivals membres du Collectif).

PA RTAG É S

VISITES
REGARDS PARTAGÉS

Rostrenen (22)
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PILOTER ET ÉVALUER
UNE DÉMARCHE RSO

Formation

mercredi 16 décembre & jeudi 17 décembre 2020
durée : 2J -

St-Brieuc (22)

Une formation de 2 jours menée par Jean-Claude Herry, consultant
et formateur spécialisé dans l’événementiel responsable, pour revoir
les bases d’une démarche développement durable et son intégration
au sein d’une manifestation culturelle.

P I LOTAG E
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COMMUNIQUER SUR
SES ENGAGEMENTS DD
jeudi 14 janvier 2021 - durée : 1J -

Atelier réservé aux adhérents

Rennes (35)

Communiquer sur ses engagements développement durable est essentiel :
pour informer sur les actions menées, valoriser les résultats mais également
sensibiliser et faire participer ses parties-prenantes (festivaliers, partenaires...)
à sa démarche.

DROITS
CULTURELS

Atelier réservé aux adhérents

lundi 14 septembre 2020 - durée : 1J -

Rennes (35)

Un atelier dans le cadre du groupe de travail Droits culturels & bénévolat
pour faire le point sur les actions qui ont pu être menées et envisager
collectivement les suites de ce chantier. Nous fixerons ensemble les
prochains rendez-vous.

mardi 9 février 2021 - durée : 1J -

Atelier réservé aux adhérents

Lorient (56)

Inscription, annuaire de coordonnées, plannings... La gestion des bénévoles
nécessite de l’organisation et des outils efficaces. Cet atelier sera l’occasion
d’échanger entre adhérents, de partager et comparer les outils de gestion
des bénévoles utilisés par chacun.

LA COMMUNICATION
INTERNE

P I LOTAG E

LES OUTILS DE GESTION
DES BÉNÉVOLES

Formation réservée aux adhérents

mardi 9 mars & mercredi 10 mars 2021
durée : 2J -

Rennes (35)

Dans la continuité de notre chantier Mieux Faire Ensemble, nous vous proposons
en 2021 une formation sur la communication interne, un sujet très souvent revenu
dans nos travaux. Cette formation, animée par Delphine Hinry, permettra de
définir le périmètre de la communication interne, d’identifier une stratégie (au
cours de l’année, avant le festival, pendant...), et de comprendre également
pourquoi la communication interne est souvent source de tensions et un obstacle
potentiel au travail collectif.
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DES ÉVÉNEMENTS
vendredi 6 novembre 2020 - durée : 1J -

Colloque

Rennes (35)

UN COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE CROS BRETAGNE,
L’ADEME BRETAGNE ET LE COLLECTIF DES FESTIVALS.

T R A N S IT ION
É COLO G I Q UE
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La Bretagne est une région au dynamisme sportif et culturel engagé.
Depuis plus de 10 ans, les événements sportifs et les festivals
expérimentent et développent de nouveaux modes de production. Ceci
accompagnés par des associations : le CROS Bretagne et Le Collectif
des festivals, qui en font une région pionnière et innovante en faveur des
événements éco-responsables. Ces deux structures sont soutenues par
l’ADEME Bretagne, qui a identifié le potentiel des manifestations culturelles
et sportives pour engager concrètement et durablement les citoyens vers
la transition écologique.
Ce colloque a pour objectif de comprendre où nous en sommes en 2020
et d’envisager ensemble les projets que nous mènerons dans les années à
venir. Il s’agit de rassembler largement les organisateur·rices d’événements,
les collectivités territoriales, les services de l’état, les partenaires et
parties prenantes des événements sportifs et culturels pour échanger et
co-construire l’éco-responsabilité des événements de demain.

mercredi 2 décembre 2020 - durée : 1J -

Rennes (35)

La méthode Bilan Carbone® permet à la fois d’identifier les différents postes
émetteurs de CO2 et de se projeter sur des objectifs de diminution de son
empreinte carbone. Cette journée présentera les enjeux et la méthodologie
du Bilan Carbone® pour un festival. Avec le témoignage et la présentation du
Bilan Carbone® réalisé lors de l’édition 2020 du festival Maintenant.

DIRECTION TECHNIQUE
ÉCO-RESPONSABLE

Formation

jeudi 4 février & vendredi 5 février 2021
durée : 2J -

Brest (29)

Une formation de 2 jours menée par Samuel Brouillet de Zebulon Régie pour
les directeur·rices techniques qui souhaitent intégrer l’éco-responsabilité
dans la production des événements.

RESTAURATION
DURABLE
jeudi 27 mai 2021 - durée : 1J -

É COLO GIQ UE

Atelier réservé aux adhérents

TR ANS IT I ON

MESURER SON
EMPREINTE CARBONE

Atelier

Rennes (35)

Cet atelier permettra aux organisateur·rices de festivals de proposer une
restauration plus durable en faisant le diagnostic des approvisionnements
alimentaires et selon les cas, de travailler sur une charte de restauration ou
de réfléchir à des menus bas carbone.
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DRASTIC ON PLASTIC :
DES RECETTES DE FINGER FOOD
mardi 16 février 2021 - durée : 1J -

Atelier

Rennes (35)

Les déchets issus de la restauration posent problème quand on souhaite
tendre vers le zéro plastique. Venez participer à un atelier d’initiation à la
finger food mené par 2 chefs du Centre Culinaire Contemporain. Une partie
théorique pour apprendre les base de la finger food et une partie pratique
pour imaginer votre future carte sans contenant alimentaire !

D É C H E TS

DRASTIC ON PLASTIC :
LES DÉCHETS DE LA TECHNIQUE
mardi 13 avril 2021 - durée : 1J -

Atelier

Rennes (35)

Les festivals signataires de Drastic on Plastic en Bretagne ont identifié
les déchets et produits de la technique comme une priorité. Nous vous
proposons un atelier spécifiquement sur cette question pour découvrir les
solutions existantes, des retours d’expériences, et échanger sur vos pratiques.

Ateliers réservés aux signataires :
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CHOISIR LA VAISSELLE
POUR MON FESTIVAL
jeudi 28 janvier 2021 - durée : 1J -

Atelier

Rennes (35)

Lavable, compostable, recyclable, réutilisable… Pas facile de s’y retrouver
dans les différents types de vaisselle ! Zero Waste France vous guidera
dans le choix de la vaisselle adaptée à votre événement.

jeudi 21 janvier 2021 - durée : 1J -

Rennes (35)

Atelier organisé en partenariat avec le CROS Bretagne
L’objectif de cet atelier est de mieux identifier les enjeux
sur la gestion et la consommation de l’eau en Bretagne :

Atelier

D É C H E TS

LA GESTION DE L’EAU
SUR MON ÉVÉNEMENT

Comprendre le processus du service d’eau potable
du territoire pour mieux l’utiliser.
Analyser ses contraintes et ses opportunités
pour bien gérer l’eau potable sur son évènement.
Construire un plan d’action global pour réduire
le gaspillage et la pollution de l’eau.
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VISITE DE CENTRES
DE TRI DES DÉCHETS
jeudi 1er avril 2021 - durée : 0,5J lundi 31 mai 2021 - durée : 0,5J -

Visite

Rennes (35)
Ploufragan (22)

Visites organisées en partenariat avec le CROS Bretagne
Pour bien préparer et réussir le tri sur son événement, rien de tel qu’une
visite concrète pour mieux comprendre le chemin et le devenir de nos
déchets !

D É C H E TS
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L’ATELIER COMMUN
ET LA BELLE DÉCHETTE
mardi 10 novembre 2020 - durée : 0,5J -

Visite

Rennes (35)

Julie et Quentin Orhant nous accueillent dans ce nouveau lieu rennais :
une ressourcerie et un atelier où imaginer, prototyper et créer de la
signalétique et de la décoration à l’aide d’outils classiques et de nouveaux
modes de fabrication (impression 3D, découpe laser...).

ICI
C’EST COOL

Formation

mardi 6 & mercredi 7 octobre 2021 - durée : 1,5J -

Rennes (35)

FRANÇAIS FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
lundi 2 & mardi 3 novembre 2020 - durée : 2J -

Formation

Rennes (35)

Une formation de deux jours menée par Accessitour pour assimiler les
règles du Facile à lire et à comprendre (FALC) et améliorer l’accessibilité
de sa communication.

GESTION
SONORE
jeudi 10 décembre 2020 - durée : 1J -

DE S

Violences sexistes et sexuelles, agressions racistes ou homophobes… Le dispositif
national Ici c’est cool propose des outils et une formation pour les festivals et les
lieux culturels qui souhaitent prendre le problème en amont de leur évènement.
Pour informer et former ses équipes, savoir comment réagir face à une situation,
savoir intégrer l’ensemble des acteurs concernés (sécurité, bénévoles, prévention...).

PUB L IC S

Brest (29)

ACC UE IL

mardi 13 & mercredi 14 octobre 2021 - durée : 1,5J -

Formation

Rennes (35)

Depuis le décret son paru en 2017, les actions de prévention et réduction
des risques sonores ont été revues par les festivals et les structures
accompagnatrices. Agi-Son met en place des dispositifs de sensibilisation
et prévention sonore en cohérence avec le milieu festivalier. Cette journée
de formation permettra a chacun de découvrir les enjeux de la prévention
sonore pour les publics, et les actions qui peuvent être développées.
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RENCONTRE SUR
LE FESTIVAL PANORAMAS
avril 2021 - durée : 0,5J -

table ronde

Morlaix (29)

Comme chaque année, le Collectif et Panoramas vous donne rendez-vous
pour une rencontre sur le temps du festival. Date et sujet à venir !

SUR
LE S
F E S T I VA L S

DROITS CULTURELS,
GOUVERNANCE ET BÉNÉVOLAT
DANS LES FESTIVALS
3 décembre 2020 - durée : 0,5J -

Rennes (35)

Depuis quelques années, le Collectif et ses adhérents
travaillent la question de la gouvernance dans les festivals.
Après une première étape consacrée aux ressources humaines,
le chantier se poursuit depuis 2019 à travers un nouveau prisme :
celui des droits culturels dans la relation aux bénévoles.
Notre traditionnel rendez-vous sur les Rencontres & Débats des Trans
sera l’occasion de faire un point d’étape sur le travail engagé et un
d’échanger sur ces thématiques.
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Atelier

Rennes (35)

Rennes (35)

Brest (29)

Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

L’ATELIER COMMUN
ET LA BELLE DÉCHETTE

10/11 -

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DES ÉVÉNEMENTS

6/11 -

FRANÇAIS FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

2 & 3/11 -

novembre 2020

ICI C’EST COOL

13 & 14/10 -

ICI C’EST COOL

6 & 7/10 -

octobre 2020

RÉUNION DE RENTRÉE

24 & 25/9 -

DROITS CULTURELS

14/9 -

septembre 2020
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Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

Brest (29)

MOIS

PA R

DIRECTION TECHNIQUE
ÉCO-RESPONSABLE

4 & 5/2 -

février 2021

CHOISIR LA VAISSELLE
POUR MON FESTIVAL

28/1 -

LA GESTION DE L’EAU
SUR MON ÉVÉNEMENT

21/1 -

COMMUNIQUER SUR
SES ENGAGEMENTS DD

14/1 -

janvier 2021

MOIS

PILOTER UNE DÉMARCHE RSO

14 & 15/12 St-Brieuc (22)

Rennes (35)

GESTION SONORE

10/12 -

MESURER SON EMPREINTE CARBONE

2/12 -

DROITS CULTURELS,
GOUVERNANCE ET BÉNÉVOLAT

3 OU 4/12 -

décembre 2020
Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

Rennes (35)

Morlaix (29)

Rennes (35)

Ploufragan (22)
VISITE D’UN CENTRE DE TRI

31/5 -

RESTAURATION DURABLE

27/5 -

mai 2021

TABLE RONDE : PANORAMAS

EN AVRIL -

DOP : LES DÉCHETS DE LA TECHNIQUE

13/4 -

VISITE D’UN CENTRE DE TRI

1/4 -

avril 2021

EN MARS

AG DU COLLECTIF

LA COMMUNICATION INTERNE

9 & 10/3 -

mars 2021

DOP : RECETTES DE FINGER FOOD

16/2 -

LES OUTILS DE GESTION DES BÉNÉVOLES

9/2 -

calendrier des rendez-vous 2020-2021

Vos contacts au Collectif des festivals :
Maryline Lair, direction
maryline.lair@lecollectifdesfestivals.org / 02 99 84 26 11
Mélanie Bougeard, accompagnement des adhérents
melanie.bougeard@lecollectifdesfestivals.org / 02 99 31 70 79
Emilie Cherbonnel, communication
emilie.cherbonnel@lecollectifdesfestivals.org / 02 99 31 70 87
Cécile Talon, mission développement durable
cecile.talon@lecollectifdesfestivals.org / 02 99 84 26 13
> Plus d’infos, des actus et des ressources sur :
lecollectifdesfestivals.org

4 Bis Cours des Alliés - 35000 RENNES
contact@lecollectifdesfestivals.org - 02 99 31 70 87

