
FEDESTIVAL
dans le Monde D’Après

Notre fédération fin 2020 s’est engagée dans une réflexion-action autour du monde
d’après. Divers axes ont été lancés pour participer à cette période de transition que
nous  vivons.  Vous  pouvez  déjà  retrouver  la  rubrique  « voyage  dans  le  monde
d’après »  qui  passe  tous  les  lundis  sur  la  ch’tite  radio  de  la  fédération.  D’autres
propositions arriveront dans vos foyers. Cet engagement concerne notre réseau mais
également la fédération elle-même. L’action culturelle Fédéstival  peut être aussi un
moment important pour participer à cet engagement.

Le pôle Tisseurs de Liens en transition est là pour soutenir le terrain qui souhaite
participer à cette réflexion-action. C’est ainsi que nous vous proposons dans le cadre
de Fédéstival des pistes si vous le souhaitez. Nous restons à votre disposition pour
tout complément.

Voici donc deux fiches ressources :
✔ Une fiche autour d’idées d’animation sur ce monde d’après.
✔ Une fiche autour de propositions d’un Fédéstival éco responsable.

N’hésitez pas à piocher ce que vous auriez envie de faire naître en lien avec l’accueil
du chapiteau d’itinérance culturelle sur votre territoire.

Bon Fédéstival et merci à vous pour votre engagement.
Pôle Tisseurs de liens

Fédération71

Rubrique 
« VOYAGE DANS LE
 MONDE D’APRES »

Lundi 12h30 et 19h
Podcast 

http://loeilalecoute.vestaradio.info/



FICHE ANIMATIONS

FEDESTIVAL
UN MONDE D’AVANCE

Voici une liste, non exhaustive, qui peut vous aider pour entamer un partage sur cette thématique au
sein du chapiteau.  Les propositions peuvent se combiner entre elles et cela peut faire l’objet d’une
journée chapiteau attribuée à refaire le monde et/ou son village et concernant tous les âges ! Tout est
possible...

Exposition thématique
Table ronde/conférence
marché des producteurs locaux
ateliers artistiques et sensibilisation à la transition (land art, atelier récup, ...)
ateliers « fait maison » (produits d’entretien, astuce cuisine, …)
balade village et regard écologique
Atelier santé/Bien être/environnement
soirée conte
émission radio avec la webradio de la fédération
spectacle/débat
match d’improvisation écolo
Lecture à voix haute
Documentaire/débat
stand des initiatives locales
atelier philosophique à tout âge
lancement d’un concours poésie/photo/récit
troc graine/plan/récolte suivant la saison
gratiféria (je donne et/ou je prends)
repas partagé et action de solidarité locale
soirée des court métrage de prise de conscience
Arbre des échanges de savoir
Fresque d’expression
Visite commentée d’un lieu

Des partenaires qui peuvent être sollicités (non exhaustif)
CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement)
CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement)
SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble)
Association locale de transition
Artistes locaux
Médiathèque locale et Médiathèque départementale
Ciné Village
Pole Tisseurs de Liens en transition
Pôle culture/chtite radio/chtite TV
Vos réseaux



FICHE ECO GESTES

 UN FEDESTIVAL
ECO RESPONSABLE ?

Pour participer à ce monde en devenir, il nous importe également de se pencher sur nos propres
pratiques.  Et  si  nous  faisions  de  Fédéstival  un  chapiteau  éco  responsable !  Voici  donc  une
proposition de gestes qui nous parlent des enjeux présents. Lesquels voulez-vous cocher ?

 une alimentation et boisson majoritairement locale
 utilisation de circuit-court pour les fournisseurs
 achats éco-responsables pour l’alimentaire et les fournitures
 une offre d’alimentation pour les personnes végétariens
 quantité alimentaire adéquate pour une réduction du gaspillage
 recyclage du surplus alimentaire (partage, compost)
 réduction du tout jetable (couvert, signalétique, ...)
 utilisation de verres avec consigne
 tri sélectif sur place
 possibilité de toilettes sèches
 information sur du co-voiturage
 limitation du papier et papier imprim’vert
 sensibilisation sur l’éclairage inutile
 opération nettoyage sur les abords
 sensibilisation/communication auprès du public
 sensibilisation/communication auprès des intervenants
 une offre tarifaire qui n’exclut personne


