
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Charte des festivals engagés pour le 
développement durable et solidaire en 

Bretagne 
 

Karta ar festivalioù emouestlet en diorren 
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Pour adhérer à la Charte, il suffit que le festival candidat adresse au (à la) Président(e) de l’association du 
Collectif FEDDS Bretagne : 

o le formulaire d’adhésion1 dûment complété  
o une présentation du projet d’avancement du  festival dans sa démarche développement 

durable et solidaire 
o un prévisionnel des actions pour l’année à venir. 
o une lettre de motivation à s’engager dans la Charte et à adhérer au Collectif. 
 

Le Conseil d’administration étudie la candidature et émet un avis consultatif, à valider en Assemblée 
générale du Collectif. Tout refus devra être justifié et argumenté.  
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A partir des éléments transmis, le Conseil d’administration reste attentif aux conditions d’éligibilité 
suivantes : 
 
Respect des règlementations et législations en vigueur 
Les festivals respectent le cadre légal en vigueur sur le domaine artistique et culturel2 et en conséquence 
doivent appliquer l’ensemble des règlementations et législations notamment l’ordonnance de 1945 qui 
s’appuie sur le respect de la propriété intellectuelle et artistique, le droit du travail, etc. 

 
Gouvernance 
Acteur culturel, la structure organisatrice du festival doit être titulaire des licences de spectacles 
nécessaires à la production (licence n°2) et à la m ise en place de son événement (licence 3). Elle ne 
délègue aucune des responsabilités de direction à toute autre structure. 
Dans le cas d’une structure commerciale, elle ne peut être détenue par une autre structure. 
 
Capacité de production exécutive 
La structure organisatrice du festival contrôle la mise en place de l’Agenda 21 et ne la délègue pas. 
 
Expérience et pilotage 
Une expérience de trois éditions dans l’application d’actions activant certains principes du développement 
durable et solidaire est nécessaire.  
La motivation de l’équipe dirigeante (présidence, conseil d’administration et direction) du festival est 
importante pour l’engagement et le partage d’une démarche de développement durable. 
 
Toute organisation signataire de la Charte dispose d’un délai de trois éditions pour définir son Agenda 21 
ou tout autre programme d’ensemble, global, cohérent, évolutif et dépassant quelques actions ponctuelles 
ou disparates.  




                                                 
1 Le formulaire d’adhésion est téléchargeable sur www.lecollectifdesfestivals.org / Association/ S’engager/ Formulaire d’adhésion 
2 Selon la classification du Ministère de la Culture: l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie,  les « arts vivants » (la 
danse, le mime, le théâtre et le cirque),  le cinéma,  les « arts médiatiques » (la radiodiffusion, la télévision et la photographie), la 
bande dessinée. 
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Evit emezelañ ouzh ar Garta e vo trawalc’h d’ar festivalioù kas an teulioù amañ dindan da Brezidant(ez) 
kevredigezh ar c’henstrollad FEDPK Breizh : 

- 
- 
- 
- roll an obererezhioù emañ ar festival e-sell d’ober e-kerzh ar bloaz da zont 
- ul lizher evit displegañ perak e fell d’ar festival emouestlañ er Garta hag emezelañ ouzh ar 

c’henstrollad. 

Ar C’huzul-merañ, goude bezañ studiet teuliadoù ar re en em laka war ar renk, a ro un ali warno. Da 
Vodadeg-veur ar c’henstrollad eo d’asantiñ d’an ali-se. Bep taol ma vo nac’het reiñ an asant e vo ret 
displegañ perak gant arguzennoù. 
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A-raok asantiñ d’ur goulenn e sell pizh ar C’huzul-merañ, en teuliadoù a zo bet kaset, ha doujet eo bet an 
divizoù-mañ : 

S+%V/G)/()('+-',,/:%(2+K)./0)/-)-'F',,+K)F+)+)&/-8'F+%&)
Ober a ra ar festivalioù diouzh ar framm gwirel a zo o talvezout evit an dachenn arzel ha sevenadurel. Rak-
se e rankont lakaat an holl reolennadurioù ha lezennoù e pleustr, en o zouez kemenn 1945 a zo diazezet 
war an doujañs ouzh ar berc’henniezh speredel hag arzel, gwir al labour ha kement zo. 

Gouarnerezh 
Ar frammoù a aoz ar festivalioù, evel obererien sevenadurel an arvestoù bev, a rank bezañ ganto an 
aotreoù a zo ezhomm evit produiñ (aotre niv. 2) ha sevel (aotre niv. 3) o abadennoù. Ne c’hallont ket kargañ 
nep framm bennak all da ren en o flas. 
Ma vez ur framm kenwerzhel, ne c’hall ket bezañ piaouet gant ur framm all. 
)
Bezañ gouest da seveniñ ar gefridi 
Ober a ra ar frammoù a aoz ar festivalioù diouzh ma vo lakaet an Agenda 21 e pleustr. Ne c’hallont ket 
lakaat unan all d’en ober en o flas. 
)
Skiant-prenet ha leviadur 
Ret eo d’an aozerien bezañ aozet tri festival, en ur lakaat e pleustr oberoù hag a bled gant pennaennoù zo 
eus an diorren padus ha kengret.  
Evit lañsañ un emouestl en diorren padus ha kengret eo pouezus-kenañ e vefe mennet ar skipailh-ren 
(prezidant, kuzul-merañ ha renerezh) d’en ober. 
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Le festival signant la Charte s’engage sur la méthodologie du travail en commun : 
- à contribuer aux travaux collectifs : par une subsidiarité dans la répartition du travail et une validation 
collective des avancées. 
- à mutualiser son expérience : par la solidarité et la complémentarité de chacun devant les actions et 
décisions.  
- à s’inscrire dans une amélioration continue sur la durée. 
- à suivre le protocole d’évaluation évoqué ci-après. 
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- kemer perzh el labourioù a-stroll : rannañ al labour evit tizhout ar memes palioù ha mont war-raok 
asambles ; 

- boutinaat o skiant-prenet : bezañ kengret ha klokaat an eil egile en obererezhioù pe pa vezer o 
kemer disentezioù ; 
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L’amélioration continue déterminera la prolongation ou non de son engagement à la Charte.  
Elle correspond à l’approfondissement des actions engagées et à la mise en œuvre d’une action nouvelle 
par an. Sa validation est établie en référence aux objectifs du programme d’actions et aux tableaux de 
progressivité du festival. 
 
S’inscrivant dans l’engagement de travail en commun, l’évaluation relève de la mutualisation des 
expériences et vient répondre à l’amélioration continue et à la transparence de l’information.  


] N

Bilan annuel  
Afin de présenter l’avancement dans la mise en œuvre de la Charte, chaque signataire renseignera la grille 
d’évaluation de la Charte, en décrivant les actions mise en œuvre, dans un délai de trois mois suivants la fin 
de l‘édition. 
Le cas échéant, chaque festival produira le bilan de son Agenda 21 pour chaque édition en présentant un 
document écrit des actions réalisées et leurs impacts social, environnemental et économique. 
 
Evaluation partagée  
Le programme d’actions d’un adhérent est évalué par un autre adhérent tous les 3 ans.  
Pour permettre l’évaluation contradictoire de l’application de la Charte, le festival favorisera l’accueil et la 
présence d’un ou plusieurs autres adhérents au moment de son événement. Ce temps partagé 
d’observation et de confrontation à la réalité éphémère du festival cherchera à privilégier une relation 
d’échange constructive à travers le partage des expériences et des conseils.  
 
Ces modalités d’évaluation sont détaillées dans le règlement intérieur du Collectif FEDDS Bretagne. 




5.3. Suivi de la mise en œuvre 
 
Le suivi de la mise en œuvre de la présente Charte est assuré par le Conseil d’administration du Collectif 
dont la composition, les modalités de fonctionnement et le mode de participation sont présentés dans les 
statuts et le règlement intérieur de l’association. 



 





Ne vo astennet emouestl ar festivalioù er Garta nemet ma vez kendalc’het da zegas gwellaennoù 
ganto. 
Mont pelloc’h gant an obererezhioù bet boulc’het ha kas un obererezh nevez en-dro bep bloaz, sede ar 
pezh a ya d’ober ar gwellaennoù. Gwiriet e vezont diwar palioù ar programm oberoù hag an doare m’eo aet 
pep festival war-raok. 
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Bilañs bloaziek 
Tri miz, d’an diwezhatañ, goude fin ar festival aozet gantañ e ranko pep siner leuniañ kael-briziañ ar Garta 
ma teskrivo an oberoù en deus kaset da benn, abalamour da ziskouez betek peseurt live e laka ar Garta da 
dalvezout. 
Ma vez ezhomm e vo kinniget gant pep festival ur bilañs eus e Agenda 21 evit pep bloaz gant un danevell 
dre skrid, enni an obererezhioù sevenet hag ar pezh o deus degaset evit an endro ha war an tachennoù 
sokial hag armerzhel.  
 
Priziadur a-stroll 
Priziet e vez programm obererezhioù un ezel bennak gant un ezel all, bep 3 bloaz. 
Evit aesaat priziañ, da-heul un diviz, ar mod ma vez lakaet ar Garta da dalvezout, e vo strivet gant pep 
festival da zegemer, e-pad an abadenn aozet gantañ, dileuridi ur festival pe meur a hini all o deus sinet ar 
Garta. E-pad an amzer-se, ma c’haller gwelet ha pleustriñ gwirvoudoù berrbad ar festivalioù, e vo klasket 
magañ un darempred yael dre eskemm skiant-prenet ha kuzulioù. 
  
Displegañ a reer dre ar munud e-barzh reolennadur ar C’henstrollad FEDPK Breizh penaos e vezer priziet. 
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Sevenidigezh ar Garta-mañ a vez heuliet gant Kuzul-merañ ar C’henstrollad. Reolennoù emezelañ, mont 
en-dro ha kemer perzh er C’huzul-merañ zo kinniget e statudoù hag e reolennoù diabarzh ar gevredigez. 
 



 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


