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Pour 13 festivals 
annulés en 2020, 

10 M€
de pertes pour les 
commerces locaux

43%
des bénévoles 
affirment avoir 
acquis de nouvelles 
compétences sur 
le festival

92% 
participent au 
festival pour sortir 
de leur quotidien
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publics
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© PACO - CLACK 
14 novembre 2015, le lendemain des attentats au Bataclan, le festival Les Z’Eclectiques se déroule à guichet fermé.  
Le collectif CLACK capture l’hommage aux victimes rendu par les artistes et le public.
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Sous l’effet de la crise sanitaire, 
économique et sociale qui impacte 
l’ensemble de la société et frappe 
de plein fouet le secteur culturel, 
c’est le sens même de notre 
action qui est remis en cause : la 
découverte artistique, l’émotion, 
le vivre ensemble, le lien social, 
la convivialité, le partage, la 
rencontre et la transmission. Et 
même si pour celles et ceux qui 
les vivent, l’importance de ces 
événements rassembleurs que nous 
organisons n’est pas à démontrer, 
il semble important de rappeler 
ici le contexte qui a prévalu à la 
réalisation cette étude.

En Pays de la Loire, comme dans 
la plupart des régions en France, la 
majorité des festivals est portée par 
des associations, des militants, des 
bénévoles, des professionnels, qui 
souhaitent donner à entendre et à 
voir une diversité de propositions 
artistiques. Mais nos événements 
sont aussi des espaces de liberté, 
des moments d‘expérimentations 
collectives, des temps propices 
à l’engagement, à la rencontre, 

à la découverte de l’autre. Les 
finalités de celles et ceux qui les 
organisent sont plurielles : faire 
vivre un projet, dynamiser un 
territoire, valoriser les initiatives 
qui s’y déploient, créer du lien, 
faire connaître des artistes, 
un patrimoine, éduquer aux 
solidarités, aux enjeux sociétaux et 
environnementaux, etc.

Pourtant, faire exister ce type 
de projet est de plus en plus 
difficile, entre l’inflation des 
coûts, la hausse des tarifs des 
têtes d’affiches, les normes et 
contraintes en matière de sécurité 
ou de gestion sonore… Maintenir 
un événement au fil des ans relève, 
aujourd’hui, de la performance 
d’un équilibriste dans la tempête. 
Si Small is beautiful, concernant 
les festivals, il y a finalement 
peu d’autres alternatives que le 
« guichet complet » pour survivre. 
La norme est en effet d’équilibrer 
les budgets à 90% minimum des 
possibilités qu’offre le site. En 
conséquence, quand tout se passe 
bien, les gains sont faibles ; Mais 

dans le cas contraire, les déficits, 
eux, peuvent être abyssaux. Depuis 
quelques années, les festivals 
indépendants sont d’autant 
plus menacés que débarquent, 
dans le paysage hexagonal, des 
multinationales qui rachètent 
ou créent des manifestations de 
grande envergure avec des moyens 
colossaux.

Face à cette situation, nous devons 
nous interroger sur l’implication de 
la puissance publique. Récemment, 
le Ministère de la Culture semblait 
désireux de promouvoir les festivals 
dits « exemplaires »1, qualifiés 
de « force pour les territoires »2 
par Serge Kancel, en 2018. Si 
la notion d’exemplarité peut 
poser question, nous constatons, 
en effet, que les organisateurs 
s’interrogent et progressent chaque 
année sur leurs pratiques. Ils font 
preuve de responsabilités sur 
des sujets tels que l’accessibilité, 
l’écologie, la sécurisation des 
sites, ou encore la prévention 
des risques festifs… Ils font des 
festivals de véritables laboratoires 
d’idées et de convivialité. 
Certaines collectivités locales 
l’ont compris depuis longtemps 

1 Les festivals soutenus avec cette 
démarche de la charte sont ceux dits 
«exemplaires» sur différents plans 
(excellence et diversité artistique, 
efforts tarifaires, empreinte territoriale, 
responsabilité sociale et environnementale...), 
mais aussi « les festivals émergents et ceux 
dont le modèle économique est fragile ».

2 « Pour une charte des festivals » 
Serge Kancel, 2018.

Pour la plupart des organisateurs de festivals 
partie-prenantes de cette étude, celle-ci voit  
le jour au moment où leur édition 2020 aurait dû 
se tenir. Triste paradoxe que de mettre en valeur 
l’utilité sociale des festivals de musiques actuelles 
quand les artistes, les habitants, les publics,  
les bénévoles et les équipes, s’apprêtent à vivre 
pour la première fois un été sans événements.

PRÉAMBULE
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et les soutiennent, conscientes 
de leur intérêt pour les habitants 
ou pour l’économie locale. La 
cause des festivals indépendants 
fait ainsi progressivement son 
chemin mais il reste encore des 
marches à gravir pour effacer l’idée 
qui renverrait les festivals à leur 
simple caractère « divertissant ». 
Rappelons aussi que le Ministère 
de la Culture n’aide que très peu 
les festivals de musiques actuelles, 
en France. Et malheureusement, 
de 2018, nous retiendrons surtout 
l’instruction dite « Collomb » 
visant à facturer les dépenses 
générées par les forces de police et 
de gendarmerie aux organisateurs 
d’événements culturels, 
indépendamment de l’intérêt 
de ceux-ci pour leur territoire 
d’implantation, indépendamment 
de leur dimension non-lucrative3, 
indépendamment des soutiens 
obtenus auprès des collectivités 
locales. Du point de vue des 
organisateurs, comment interpréter 
que la puissance publique retire 
d’une main ce qu’elle encourage  
de l’autre ?

3 Rappelons que le principe de cette 
facturation tire son origine d’une loi de 
1995 qui ne devait concerner que les 
« manifestations sportives, récréatives 
ou culturelles à but lucratif ». Cf. focus 
« Une instruction pour appliquer une 
loi de 1995 » dans l’article : https ://
lepole.asso.fr/article/1827/a.

Dans la période « pré-covid », 
l’instruction « Collomb » 
constituait déjà un élément très 
insécurisant pour les organisateurs. 
Qu’en sera-t-il des années à venir 
dans un contexte « post-covid » 
en tension ? L’enjeu devrait 
être prioritairement de sauver 
l’écosystème culturel territorial.

Cette étude se situe au carrefour 
de la recherche et de l’action 
collective. Elle prend ancrage 
au sein d’un groupe de travail 
rassemblant des festivals 
engagés dans une démarche de 
développement durable depuis 
2014, un espace de réflexion et 
de coopération sur de nombreux 
sujets. Elle constitue le deuxième 
volet d’une série d’enquêtes qu’ils 
portent collectivement. Le premier, 
en 2016, concernait les publics et 
l’impact économique4. Cette étude 
s’inscrit aussi dans le projet du 
Pôle qui souhaite préciser la notion 
d’utilité sociale dans la culture, à 
l’heure de l’application de la loi 
« Hamon » de juillet 20145 qui a 
modifié sensiblement le périmètre de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

4 « Publics et économie des festivals » 
Claire Hannecart, sous la direction de 
Vianney Marzin, le Pôle/GECE, 2016.

5 Cette loi vise à reconnaître l’ESS 
comme un mode d’entreprendre spécifique 
notamment grâce à l’agrément ESUS 
(Entreprise solidaire d’utilité sociale)

La crise liée à l’épidémie de 
Covid-19 est venue tout 
bouleverser. A l’aube d’un été 
sans événements - une « année 
noire » pour les festivals -, cette 
étude permet de prendre la mesure 
de ce que peut permettre un 
événement pour ses publics et pour 
les personnes qui y déploient leur 
énergie bénévolement. Elle donne 
à voir concrètement l’impact d’un 
festival sur son territoire. Nous 
espérons que ce travail collectif 
renforcera la prise de conscience 
encore trop fragile de l’utilité de 
nos événements par les habitants, 
les élus et les institutions et 
finalement en quoi les festivals 
jouent un rôle essentiel dans une 
société démocratique telle que  
la nôtre.

Je vous en souhaite une bonne 
lecture.

Gérald Chabaud
Président du Pôle

distinguant les entreprises ayant une 
utilité sociale. Par ailleurs, cette loi rend  
obligatoire, pour les structures relevant 
de l’ESS, de rendre compte de leur bonnes 
pratiques notamment grâce au Guide des 
bonnes pratiques du Conseil Supérieur 
de l’Économie Sociale et Solidaire.
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CARACTÉRISER L’UTILITÉ 
SOCIALE DES FESTIVALS 
DE MUSIQUES ACTUELLES

S’il existe aujourd’hui des outils 
pour mesurer l’impact économique 
d’un festival, il est plus complexe 
d’évaluer son impact sur les publics, 
les équipes qui le font vivre, et 
d’analyser son apport à la société. 
Menée au sein d’un groupe de 
travail du Pôle de coopération 
pour les musiques actuelles, 
cette étude concourt à la création 
d’indicateurs communs et d’outils 
d’évaluation pour caractériser 
l’utilité sociale des festivals de 
musiques actuelles implantés 
en Pays de la Loire.

Des initiatives similaires ont déjà 
pu être mise en œuvre : entre 2012 
et 2016, le Collectif des festivals 
engagés pour le développement 
durable s’est associé à Hélène 
Duclos pour accompagner huit 
festivals dans l’auto-évaluation 
de leur utilité sociale. En Pays 
de la Loire, entre 2015 et 2016, 
le concept d’utilité sociale a 
également été utilisé par le Pôle 
dans l’étude « Entrepreneurs de 
spectacle en Pays de la Loire : 
données & analyses »6 pour dresser 
une typologie des acteurs du 

6  « Entrepreneurs de spectacle en Pays de 
la Loire : données et analyses » 2ème édition. 
Le Pôle, septembre 2016, données 2014.

spectacle vivant en fonction de 
leurs finalités. Dans la continuité 
de ces travaux, cette étude a 
pour vocation de favoriser le 
partage d’expériences et d’outiller 
les festivals afin qu’ils puissent 
évaluer leurs pratiques, identifier 
les améliorations possibles et les 
complémentarités de leurs actions 
culturelles et sociales.

L’UTILITÉ SOCIALE SELON 
JEAN GADREY

L’utilité sociale désigne la 
contribution d’une organisation 
à un besoin social. Il ne s’agit pas 
de mesurer la performance mais 
la pertinence d’une activité au 
regard des besoins sociaux de son 
écosystème. Pour l’économiste 
Jean Gadrey, « est d’utilité sociale 
l’activité d’une organisation qui a 
pour résultat constatable et pour 
objectif explicite de contribuer 
à la cohésion sociale (réduction 
des inégalités), à la solidarité 
(nationale, internationale, 
locale), la sociabilité (lien social 
de proximité) ou l’amélioration 
des conditions collectives 
de développement humain 
(éducation, santé, environnement, 
démocratie) ». 

AU CARREFOUR 
DE L’OBSERVATION 
PARTICIPATIVE ET PARTAGÉE 
ET DE L’AUTO-ÉVALUATION

Cette étude a été menée dans le 
cadre de la démarche d’Observation 
Participative et Partagée (OPP) 
promue par le Pôle depuis sa 
création. Celle-ci repose sur 
l’implication et la participation des 
acteurs au processus de production 
de connaissances qualitatives 
et quantitatives relatives à 
leur activité. Au carrefour 
des missions d’observation et 
d’accompagnement du Pôle, elle 
s’inspire également du cadre 
méthodologique d’auto-évaluation 
proposé par Hélène Duclos à 
travers le guide de l’Avise, et 
s’inscrit dans le programme 
d’actions du groupe de travail 
« festivals » du Pôle.

Afin de garantir un socle commun 
permettant la comparaison des 
données, la démarche des festivals 
a été prioritairement de construire 
des indicateurs permettant une 
analyse collective, avant d’envisager 
des processus d’auto-évaluation 
interne, dans une perspective de 
dialogue interprofessionnel et de 
relation avec la puissance publique. 

OBJECTIFS & MÉTHODE
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IMPLIQUER LES PARTIES-
PRENANTES AUTOUR 
DE TROIS ENQUÊTES

Etudier l’utilité sociale, c’est 
prendre en considération 
l’ensemble des parties-prenantes 
d’un projet. Cette logique que 
l’on retrouve dans le cadre des 
politiques de Responsabilité 

Sociétale des Organisations (RSO), 
permet de favoriser le partage de 
l’information et de la connaissance 
pour mettre en place une stratégie 
vertueuse. Seize festivals des Pays 
de la Loire ont participé à cette 
étude avec l’objectif d’impliquer 
leurs parties prenantes. L’étude 
s’est ainsi construite sur la base 
de trois enquêtes. 

L’ensemble des données recueillies 
permet d’observer les différentes 
dimensions de l’utilité sociale 
des événements : la diversité 
culturelle, l’engagement sociétal, 
la construction de soi et du 
collectif, la gouvernance, l’impact 
économique et territorial.

LES FESTIVALS PARTICIPANTS À L’ÉTUDE PAR DATE DE 1ÈRE ÉDITION (DE 1987 À 2014)

1987

1988

1989
1992

1998
2001

2000
2002

2006

2012

2014

1988

27 850 festivaliers

UNE ENQUÊTE SUR LES 
PUBLICS, réalisée auprès de

issus de 13 festivals 
et externalisée auprès 
de l’institut de sondage 
GECE

676 personnes
impliquées sur 
7 festivals

UNE ENQUÊTE SUR LES 
BÉNÉVOLES, qui a permis 
de recueillir les réponses de

UNE ENQUÊTE SUR LES 
STRUCTURES organisatrices 
à laquelle ont participé

1 2 3

événements

14
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CARTES D’IDENTITÉ DES FESTIVALS

7      Nombre total de bénévoles : pendant le festival et bénévoles investis tout au long de l’année. 

Budget : 788 818 €

Prix moyen des places : 27,6 €

Esthétique : Généraliste

Nb Groupes : 28 dont 4 locaux

Nombre de bénévoles7 : 1 100

Rural

MAYENNE
SAINT-DENIS
DE GASTINES

18e édition en 2017 
avec 14 300 festivaliers

LOIRE
ATLANTIQUE

12e édition en 2017 
avec 150 000 festivaliers

CLISSON

Budget : 18 515 520 €

Prix moyen des places : 189 € 

Esthétique : Musiques 
extrêmes (Métal et dérivés)

Nb Groupes : 160 dont 48 locaux

Nombre de bénévoles : 3 500

Semi-urbain

20e édition en 2017 
avec 27 500 festivaliers

MAYENNE
LAVAL

Budget : 530 710 €

Prix moyen des places : 26 €

Esthétique : Généraliste

Nb Groupes 32 dont 0 locaux

Nombre de bénévoles : 390

Urbain

LOIRE
ATLANTIQUE

28e édition en 2017 
avec 10 000 festivaliers

SAINT
COLOMBAN

Budget : 363 560 €

Prix moyen des places : 19,5 €

Esthétique : Généraliste

Nb Groupes : 11 dont 2 locaux

Nombre de bénévoles : 393

Rural 

19e édition en 2017 
avec 10 673 festivaliers

CHEMILLÉ

MAINE ET LOIRE

Budget : 431 644 €

Prix moyen des places : 25 €

Esthétique : Généraliste

Nb Groupes : 34 dont 7 locaux 

Nombre de bénévoles : 720

Rural

16e édition en 2017 
avec 21 279 festivaliers

LOIRE
ATLANTIQUE
NANTES

Budget : 660 000 €

Prix moyen des places : 29 €

Esthétiques : Musiques 
électroniques ; Performances 
transdisciplinaires 

Nb de groupes : 55 dont 1 local

Nombre de bénévoles : 386

Urbain

16e édition en 2017 
avec 10 000 festivaliers

SAINT-POIX

MAYENNE

Budget : 194 267 €

Prix moyen des places : 5 €

Esthétiques : Ragga / Reggae / 
Ska ; Rap / Hip-Hop ; Chanson ; 
Musiques électroniques

Nb de groupes : 18 groupes 
dont 1 local

Nombre de bénévoles : 340 

Rural

3e édition en 2017 
avec 1 500 festivaliers

LOIRE
ATLANTIQUE

NANTES

Budget : 50 000 € 

Prix moyen des places : Gratuit

Esthétique : Généraliste 
+ Chansigne

Nb Groupes : 4 dont 4 locaux

Nombre de bénévoles : 180

Urbain

26e édition en 2017 
avec 15 000 festivaliers

MAYENNE
LAVAL

Budget : 446 074 €

Prix moyen des places : 7 €

Esthétique : Généraliste

Nb de groupes : 72 dont 
8 locaux

Nombre de bénévoles : 179

Urbain

Esthétique : Généraliste 

Rural 

L’association Couvre-Feu n’existe 
plus aujourd’hui. La dernière édition 
du festival a eu lieu en 2018. 

En 16 éditions, Couvre-Feu représente 
548 artistes programmés et plus de 
400 000 spectateurs.�

15e édition en 2017

LOIRE
ATLANTIQUE

FROSSAY

4e édition en 2017 
avec 25 000 festivaliers

LOIRE
ATLANTIQUE

JOUÉ-SUR-ERDRE

Budget : 1 242 000 €

Prix moyen des places : 30 €

Esthétique : Sound System / 
Reggae / Dub

Nb de groupes : 80 dont 
15 locaux

Nombre de bénévoles : 850

Rural 

5e édition en 2017 
avec 2 374 festivaliers

LOIRE
ATLANTIQUE

NANTES

Budget : 80 597 €

Prix moyen des places : 10,9 €

Esthétique : Musiques 
du monde / Musiques 
traditionnelles

Nb de groupes : 20 dont 4 locaux

Nombre de bénévoles : 24

Urbain & semi-urbain

32e édition en 2017 
avec 8 760 festivaliers

SARTHE

LE MANS

Budget : 330 000 €

Prix moyen des places : 18 €

Esthétique : Généraliste

Nb de groupe : 26 dont 3 locaux

Nombre de bénévoles : 87

Urbain 

31e édition en 2017 
avec 55 900 festivaliers

VENDÉE

SAINT MALO 
DU BOIS

Budget : 1 832 655 €

Prix moyen des places : 39,6 €

Esthétique : Généraliste

Nb de groupes : 37 dont 6 locaux

Nombre de bénévoles : 677

Rural

3e édition en 2017 
avec 12 700 festivaliers

MAYENNE
MAYENNE

Budget : 156 551 €

Prix moyen des places : Gratuit

Esthétique : Généraliste

Nb groupes : 21 dont 2 locaux

Nombre de bénévoles : 200

Semi-urbain 

LOIRE
ATLANTIQUE

26e édition en 2017 
avec 44 979 festivaliers

SAINT-NAZAIRE

Budget : 2 500 000 €

Prix moyen des places : 25,5 €

Esthétique : Généraliste

Nb de groupes : 27 dont 2 locaux 

Nombre de bénévoles : 100

Urbain 
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Esthétique : Généraliste

Nb de groupe : 26 dont 3 locaux

Nombre de bénévoles : 87

Urbain 

31e édition en 2017 
avec 55 900 festivaliers

VENDÉE

SAINT MALO 
DU BOIS

Budget : 1 832 655 €

Prix moyen des places : 39,6 €

Esthétique : Généraliste

Nb de groupes : 37 dont 6 locaux

Nombre de bénévoles : 677

Rural

3e édition en 2017 
avec 12 700 festivaliers

MAYENNE
MAYENNE

Budget : 156 551 €

Prix moyen des places : Gratuit

Esthétique : Généraliste

Nb groupes : 21 dont 2 locaux

Nombre de bénévoles : 200

Semi-urbain 

LOIRE
ATLANTIQUE

26e édition en 2017 
avec 44 979 festivaliers

SAINT-NAZAIRE

Budget : 2 500 000 €

Prix moyen des places : 25,5 €

Esthétique : Généraliste

Nb de groupes : 27 dont 2 locaux 

Nombre de bénévoles : 100

Urbain 
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8      Le festival de Poupet, Megascène, 
Le Rêve du Loup, Le Chainon Manquant, 
Un Singe en Eté, Dub Camp, Les 
Mouillotins, Eurofonik, Les Z’Eclectiques, 
HellFest, Festival BeBop, Au Foin de la 
Rue, Les 3 Eléphants et Scopitone.

9      Certains groupes peuvent être 
comptés plusieurs fois s’ils ont été 
programmés dans plus d’un festival étudié.

Une enquête a été menée auprès 
des structures pour recueillir des 
données administratives, juridiques, 
économiques et sociales, des données 
concernant les activités artistiques  
et culturelles, les publics et les 
bénévoles, ainsi que des réponses 
ouvertes concernant le projet 
associatif.

Les différences de budget selon 
les structures sont importantes. Le 
budget moyen est de 1,9 millions 
d’euros alors que le médian est de 
plus de 431 000 euros. 

Tous les festivals perçoivent des 
subventions publiques soit environ 
un total de plus d’1,2 millions 
d’euros.

Les festivals sont ancrés sur des 
territoires différents. Six festivals 
ont lieu en milieu rural, six sur 
des territoires urbains et deux 
péri-urbains, assurant un maillage 
territorial équilibré à l’échelle  
de la région. 

Plus de 2 festivals sur 3 sont 
généralistes. 

Les quatorze festivals ne sont 
pas seulement des lieux de 
programmation, ils proposent 
également de nombreuses actions 
culturelles et de sensibilisation.

14 festivals ont répondu8

100% 
sous statut 
associatif

25,6 millions 
de chiffre d’affaires 
pour 14 festivals

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PUBLIQUES PERÇUES 
POUR L’ENSEMBLE DES FESTIVALS RÉPONDANTS

1%4%

27%

16% 24%

28%

Département

Communauté de communes

Commune

Union européenne

État

Conseil régional

Près de 600 groupes 
programmés9 sur un total  
de 74 scènes

LES STRUCTURES
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446 015 entrées

pour 232 767 festivaliers  
(un festivalier peut représenter 
plusieurs entrées).

PUBLICS

13 festivals* ont diffusé un 
questionnaire auprès de leurs publics 
lors de leur édition 2017. Au total 
27 850 festivaliers ont répondu. 
Les données ont été analysées par 
l’Institut de sondage GECE. Un 
redressement a été réalisé en fonction 
du poids réel de chaque festival. Il 
faut cependant prendre en compte la 
diversité et la spécificité de chaque 
festival étudié en termes de taille, 
esthétiques, territoire, etc.

(De 23% au Hellfest à 70% au 
Poupet).

L’âge moyen est de 33 ans.

39% de primo-éditions, une 
participation moyenne à 3 éditions 

et à  7 concerts. 

71% des festivaliers viennent 
accompagnés de leurs amis. 

1 festivalier sur 2 ressent un 
« festival blues ».

BÉNÉVOLES

Un questionnaire sur l’expérience 
bénévole a été diffusé auprès de  
7 festivals*. Au total 676 bénévoles 
y ont répondu. L’intérêt ici est 
d’appréhender l’engagement bénévole 
comme une composante à part 
entière de l’utilité sociale à travers ses 
motivations et expériences en Pays de la 
Loire. Nous avons fait le choix de ne pas 
réaliser de redressement sur les données. 

sur l’ensemble des 14 festivals, 
dont 91% investis seulement sur  
la durée du festival.

La moyenne d’âge des bénévoles 
est de 37 ans.
 
95% ont déjà eu une expérience de 
bénévolat, dont plus d’un tiers dans 
un projet social et solidaire. 

30% vont tirer profit des 
compétences acquises durant cette 
expérience pour les faire valoir 
dans leur vie professionnelle

83% veulent réitérer l’expérience.

          95% 
 des festivaliers 
                    sont satisfaits  
de leur expérience

49% de 
festivalières

52% des 
répondants     
sont des femmes

0 20% 100%

Par recommandation

Programmation

Ambiance

Proximité géographique

Accompagner mon entourage

  78%

  65%

  37%

  17%

  13%

0 50% 100%

Pour voir des concerts gratuitement

Pour m’investir dans un projet

Pour se faire des connaissances

Pour apprendre de nouvelles compétences

Pour faire comme mes amis

  83%

  39%

  22%

  20%

  17%

Pour me valoriser
  11%9 233 

bénévoles

* Hellfest, Poupet, Les Escales, Scopitone, 
Dub Camp, Couvre-Feu, Au Foin de la 
Rue, Le Chainon Manquant, Megascène, 
Les 3 Elephants, BeBop, les Z’Eclectiques, 
et Eurofonik.

* Les 3 Eléphants, Au Foin de la Rue, 
Mégascène, Mouillotins, Un Singe e Eté, 
Scopitone, et Le rêve du Loup.

POUR QUELLES RAISONS  
AVEZ-VOUS PARTICIPÉ  
AU FESTIVAL ? 

MOTIVATIONS DE 
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

LES PUBLICS & BÉNÉVOLES
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L’une des caractéristiques 
premières de la définition de 
l’utilité sociale est qu’elle est 
construite par les acteurs qui 
cherchent à l’évaluer. Dans cet 
esprit, les différentes dimensions 
de cette étude ont été choisies 
et définies collectivement au 
sein d’un groupe de travail du 
Pôle composé d’une vingtaine de 
festivals des Pays de la Loire, afin 

de construire un socle commun 
d’outils que chaque structure 
pourra se réapproprier. Deux guides 
méthodologiques ont permis 
d’enrichir la réflexion collective : 
les cahiers de l’Avise « Évaluer son 
utilité sociale » de Hélène Duclos 
(2007), ainsi que le guide des bonnes 
pratiques des entreprises de l’ESS 
du Conseil Supérieur de l’Économie 
Sociale et Solidaire (2017).

À partir de ces trois sources, 
les parties prenantes de cette étude 
ont choisi d’observer la plus-value 
apportée par les festivals autour 
de 5 dimensions constitutives 
de l’utilité sociale.

L’UTILITÉ SOCIALE DES FESTIVALS

PARTAGER 
LES CHOIX DE 

GOUVERNANCE

UTILITÉ
SOCIALE

SE CONSTRUIRE 
COLLECTIVEMENT ET 
INDIVIDUELLEMENT

DYNAMISER 
SON 

TERRITOIRE

VIVRE 
LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE

AFFIRMER UN 
ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL
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À travers l’organisation d’un festival 
de musiques actuelles, les structures 
interrogées mettent en avant une offre 
artistique et culturelle qui, souvent, ne 
se limite pas aux musiques actuelles. 
Au-delà du moment du festival qui 
représente une activité intense et 
très concentrée dans le temps, il est 
important de préciser que la majorité 
des associations portent des projets 
et des actions culturelles qui, bien que 
moins visibles, les positionnent comme 
des acteurs de développement culturel 
et musical tout au long de l’année.

UNE OFFRE ARTISTIQUE 
DIVERSIFIÉE

Une majorité de festivals 
généralistes

Les festivals répondants 
programment une diversité de 
styles musicaux représentatifs 
des musiques actuelles. Dix des 
quatorze festivals interrogés 
proposent une programmation 
généraliste, soit cinq esthétiques 
ou plus. Notons une prédominance 

des musiques électroniques, de 
la chanson, du rock/punk  et 
du rap/hip-hop. Ils proposent 
des programmations musicales 
éclectiques, pour tous les goûts 
musicaux. 

A l’inverse, certains festivals 
font le choix de se spécialiser, 
cela concerne quatre festivals 
répondants : Scopitone (musiques 
électroniques), Hellfest (musiques 
extrêmes, métal et dérivés), 
Eurofonik (musiques du monde 
et musiques traditionnelles) et le 
Dub Camp (Sound system, reggae 
et dub). Le choix de spécialisation 
sur une esthétique a un impact 
important sur le rayonnement du 
festival au-delà de son territoire 
d’implantation et, de fait, sur la 
provenance des publics.

Au-delà de la musique, une offre 
pluridisciplinaire

En complément des concerts, les 
festivals vont plus loin dans la 
proposition culturelle et artistique 

en proposant une programmation 
pluridisciplinaire. Lors de leur 
édition 2017, la moitié des 
festivals interrogés proposent des 
spectacles autres que musicaux : 
Six d’entre eux des représentations 
d’arts de rue, quatre des spectacles 
de danse, deux de théâtre et 
de cirque. Sont aussi cités des 
spectacles de marionnettes, d’arts 
visuels (plastique, photographie). 
En faisant le choix de diversifier 
leur programmation, les festivals 
de musiques actuelles couvrent 
l’ensemble des modes d’expressions 
artistiques du spectacle vivant et 
participent au décloisonnement 
des disciplines.

PRÉSENCE DES STYLES MUSICAUX DANS LES PROGRAMMATIONS (SUR 14 FESTIVALS)

VIVRE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

Chanson
  10

Musiq
ues 

éle
ctr

oniques
  10

Rap / H
ip-hop

  7

Rock / P
unk

Musiq
ues 

du monde

Musiq
ues 

tra
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Ragga / R
aggae /

 Ska

Funk / S
oul

Blues 
/ C

ountry

Jazz 
et 

musiq
ue

improvis
ée

FOCUS  
SCOPITONE 

Scopitone a réalisé lors de son 
édition 2017, 12 expositions 
d’œuvres numériques de 16 
artistes, pour une fréquentation  
de près de 19 600 spectateurs. 
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La diffusion des artistes : de la 
scène locale à l’internationale

L’ensemble des quatorze festivals 
interrogés ont programmé près 
de six cent groupes lors de leur 
édition en 2017 dont 51% (43% 
hors Hellfest) jouent pour la 
première fois sur le territoire, et 
18% proviennent du territoire.

  

  18%  
de programmation 
 locale

En moyenne, sur l’ensemble des 
quatorze festivals interrogés, sept 
nationalités sont représentées 
sur l’ensemble des artistes 
programmés. Notons cependant 
de grandes disparités en fonction 
des festivals, notamment ceux 
spécialisés comme le Hellfest qui 
dénombre pas moins de vingt-trois 
nationalités différentes dans sa 
programmation. 

En proposant une expérience 
artistique complète, entre 
artistes locaux et internationaux, 
émergence et têtes d’affiches,  
les festivals jouent un rôle 
important dans la circulation  
des artistes à l’échelle nationale  
et internationale, ainsi que pour  
la découverte musicale.

L’activité de diffusion recouvre  
des réalités diverses et des modes 
de contractualisation différents. 
Pour l’ensemble des quatorze 
festivals, cela représente 353 
spectacles achetés, 50 produits  
et 19 créés ainsi que 230 artistes  
en contrat d’engagement.

ENTRE TÊTES D’AFFICHES  
ET DÉCOUVERTES :  
DES FESTIVALIERS SÉDUITS 
PAR L’ARTISTIQUE

Pour les festivaliers, l’aspect 
artistique est déterminant. Ils 
participent à un festival pour 
voir des concerts, profiter d’une 
offre musicale et rencontrer 
les artistes qu’ils apprécient. 
En moyenne, on observe une 
participation à 7 concerts par 
festival. Pour 90% des festivaliers 
répondants, la programmation de 
têtes d’affiches est importante. 
91% des répondants y trouvent 
l’opportunité de revoir un ou 
plusieurs artistes découverts lors 
de précédents concerts, et 92% 
d’assister à davantage de concerts. 
Il sont ainsi 75% à affirmer que 
cette expérience leur a permis 
d’approfondir leur connaissance de 
certains styles musicaux.

  
      
 

23% 

des publics 
retiennent 
principalement  
du festival  
la découverte 
d’artistes

Pour motiver leur choix de 
se rendre au festival, 86% 
des festivaliers accordent de 
l’importance à la découverte 
d’artistes et de nouvelles 
disciplines. Il s’agit de la motivation 
la plus importante après la 
programmation, primant sur 
l’aspect économique.

AU-DELÀ DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL  
UNE PLURALITÉ D’ACTIVITÉS 
À L’ANNÉE  

Actions de sensibilisation 
aux métiers du spectacle

Neuf festivals mettent en place 
des actions de sensibilisation 
aux métiers du spectacle et de 
découverte du festival, permettant 
une certaine proximité avec leurs 
publics. Ces actions concernent 
4 452 individus. L’action la plus 
citée est la visite du site du festival 
et/ou des salles de concerts, mais 
d’autres actions sont menées, 
comme des présentations des 
métiers du spectacle par des 
professionnels, et des concerts 
dans le cadre scolaire. 

FOCUS  
UN SINGE EN ETÉ 

Un Singe en Eté propose l’atelier 
« Raconte-moi un spectacle » 
animé par douze professionnels 
pour présenter l’organisation 
d’un concert (communication, 
programmation, technique, 
accueil), suivi d’une visite du site. 
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Des actions culturelles 
toute l’année

Pour la majorité des structures 
répondantes, le festival n’est pas 
la seule activité de l’association. 
Certaines sont adossées aux 
activités de Scènes de musiques 
actuelles (SMAC), comme 
l’association Poc Pok (Les 3 
Eléphants) avec la salle le 6par4 
(Laval), ou Songo (Scopitone) avec 
Stereolux (Nantes). Les différents 
festivals réalisent des actions 
culturelles et/ou des actions 
de médiation sur les différents 
territoires où ils sont situés. De 
plus, ils mentionnent des activités 
d’accompagnement d’artistes.

  
  11    
          structures  
     sont engagées 
sur d’autres actions  
que le festival au 
cours de l’année

Parmi les actions culturelles mises 
en place, cinq festivals proposent 
une à deux actions axées sur la 
pratique artistique. Ces dernières 
permettent alors aux individus de 
s’initier à la pratique, mais aussi  
de réaliser des ateliers de musiques 
actuelles avec, par exemple, les 
établissements d’enseignement 
artistique. 

Le développement d’actions 
culturelles à l’année traduit l’envie 
de s’ancrer sur un territoire au-
delà du temps éphémère et très 
concentré du festival. Cette 

réflexion sur le projet associatif 
tend à se systématiser et reflète 
une pluralité d’objectifs : 
favoriser l’accès à la culture, 
l’épanouissement, la rencontre, 
renforcer l’accès à la pratique 
artistique, s’inscrire dans une 
démarche d’éducation populaire, 
sensibiliser à une cause, etc.  
Une dynamique locale se crée, 
le plus souvent en partenariat 
avec d’autres acteurs du territoire 
pour renforcer le tissu associatif 
(culturel, artistique et social)  
et les coopérations.

Les festivals fonctionnent comme 
des écosystèmes à part entière : ils 
recréent une micro-société dans la 
société, disposant de ses propres codes 
et enjeux, avec un aménagement de 
l’espace et une scénographie unique. 
Ayant à cœur l’accueil des publics, les 
festivals mettent à profit le temps de 
l’événement pour incarner des valeurs 
fortes, prévenir les comportements 
à risques, et promouvoir des formes 
d’engagements responsables.

LA MIXITÉ SOCIALE  
AU CŒUR DES ENJEUX

Des festivals accessibles à tous

Il y a une volonté chez les festivals 
de permettre à chacun de participer 
dans de bonnes conditions. La 
réflexion sur l’accessibilité a une 
place majeure. Tous mettent en 
place un aménagement afin de 
prendre en compte les personnes 
à mobilité réduite, les déficients 
visuels, les déficients auditifs, ainsi 
que les déficients psychiques, 

mentaux et/ou intellectuels. Ils 
mettent en place des plateformes 
dédiées, donnent des priorités 
d’accès aux parkings. La moitié 
des festivals mobilisent des 
bénévoles pour les accompagner, 
de l’audiodescription, des guides de 
français facile. Pour neuf festivals, 
des boucles magnétiques et 
colonnes vibrantes sont présentes 
sur le site pour les personnes ayant 
des déficiences auditives. Il y a 
des plans d’actions spécifiques au 
sein de chaque festival, de manière 
plus ou moins développée, pour 

AFFIRMER UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL 

FOCUS POUPET

Le festival de Poupet organise 
un tremplin en région destiné 
aux pratiques amateurs. Celui-ci 
a permis à quatre groupes de se 
représenter sur quatre soirs en 
avant-saison. Ces concerts étaient 
gratuits et ont accueilli de 250  
à 500 personnes par soir. 

FOCUS CHAÎNON MANQUANT

Le Chaînon Manquant organise 
des tournées pour les artistes 
programmés lors du festival, 
soit 950 dates par an, ainsi que 
l’organisation du Chaînon en 
Région. La saison 2019-2020 
représente 28 lieux investis ayant 
accueilli 41 représentations du 
Chaînon Manquant 2017.
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permettre l’accessibilité de tous  
au site du festival. Plus de la moitié 
des festivals réalisent des actions 
de communication ciblées pour 
chaque catégorie de personnes.

Des tarifs pour tous

Lorsqu’ils ne sont pas gratuits, 
plus de la moitié des festivals 
répondants proposent des tarifs 
différenciés en fonction des 
catégories de publics, pour un total 
de 14 300 bénéficiaires (hors Dub 
Camp et Mégascène). 

14 300
bénéficiaires  
de tarifs différenciés

Ces tarifs sont appliqués en 
fonction de critères économiques, 
pour les lycéens, collégiens, 
étudiants et demandeurs d’emploi, 
mais ils concernent aussi les 
personnes en situation de 
handicap, leurs accompagnateurs 
et, dans certains cas plus rares,  
les riverains.

Prix moyen  
des billets  
d’entrée
30€70
Le prix moyen des billets d’entrée 
des festivals répondant est 
assez varié, allant de 5€ pour 
les Mouillotins à 189€ pour 
le Hellfest. Notons que 83% 
des festivaliers accordent de 
l’importance au prix du billet. Cet 
aspect économique est légèrement 
plus déterminant chez les jeunes. 
Pour faciliter l’accès des 15-19 ans 
aux manifestations culturelles et 

sportives, le Conseil régional des 
Pays de la Loire a mis en place 
un système de e.pass offrant 
l’accès gratuit à un festival ainsi 
que des réductions pour d’autres 
types d’événements culturels10. 
Une majorité des festivals sont 
conventionnés avec la Région pour 
permettre aux jeunes d’utiliser cet 
e.pass sur leur événement.

Proposer des modes 
de déplacement plus écologiques

D’après l’étude « Publics & 
Économie »11  du Pôle, lorsque les 
festivaliers ne résident pas dans la 
ville du festival, ils sont une grande 
majorité à s’y rendre en voiture 
(notamment en covoiturage). Pour 
63% des festivaliers, la mise en 
place de dispositifs de transport 
par le festival est importante pour 
leur venue sur le site. 

Afin de renforcer l’accessibilité, 
et favoriser les déplacements plus 
sobres en émissions de CO2, plus 
de la moitié des festivals interrogés 
mettent en place des dispositifs 
d’aides au transport collectif, et 
disposent d’une desserte ou d’un 
transport public étendu pendant 
le festival. Ces dispositifs sont 
mis en place indépendamment du 
territoire dans lequel le festival est 
ancré, rural ou urbain.

10 https ://www.epassjeunes-
paysdelaloire.fr

11  « Publics et économie des festivals » 
Claire Hannecart, sous la direction de 
Vianney Marzin, le Pôle/GECE, 2016.

ÊTRE ACTEUR  
DE PRÉVENTION  
ET DE SENSIBILISATION 

Risques auditifs

La sensibilisation aux risques 
auditifs est un enjeu important 
pour les festivals, aussi bien 
pour les équipes sur le site et les 
bénévoles, que pour les publics. 
La grande majorité des festivals 
interrogés réalisent un travail 
de prévention, en lien avec la 
législation. Plus de la moitié ont 
une politique d’équipement de 
bouchons d’oreilles pour les 
salariés et bénévoles et trois 
festivals pratiquent des tests 
auditifs. 
 
En ce qui concerne la protection 
auditive des publics sur site, tous 
les festivals mettent à disposition 
des bouchons d’oreilles, dix font 
des prêts de casques pour les 
enfants, et huit ont aménagé 
des espaces de repos sonores. Ils 
relaient notamment les messages 
et supports de prévention de la 
campagne Agi-Son12.  

  100%  
  des    
  festivals   
sont impliqués 
dans la prévention 
des risques auditifs

12  cf. https ://agi-son.org
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Des espaces dédiés à la prévention
et à la sensibilisation

Pour 76% des festivaliers, la 
présence sur le site du festival de 
stands de prévention et d’espaces 
de repos est importante. La 
grande majorité des festivals 
interrogés en disposent, et 
ce type d’aménagement tend 
à se développer. Ces stands 
proposent des informations et 
sensibilisent sur les risques auditifs, 
les infections sexuellement 
transmissibles (IST), les addictions, 
ainsi que la sécurité routière. 
Dix festivals font appel à des 
professionnels de la réduction des 
risques pour animer ces stands. 
Ces efforts de sensibilisation 
sont payants. 

98% des festivaliers 
se sentent en sécurité 
sur le festival 
sans différence en 
fonction du genre 
des répondants LES FESTIVALS : ACTEURS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous les festivals mettent en place 
une démarche éco-responsable 
et étudient l’impact du festival 
sur l’environnement. En Pays de 
la Loire, plusieurs d’entre eux se 
sont engagés aux côtés du Pôle 
et du REEVE dans l’audit proposé 
par A Greener Festival, ou sur des 
projets d’éco-labellisation. Les 
problématiques environnementales 
sur lesquelles les festivals sont les 
plus impliqués sont : la gestion des 
déchets, la lutte contre le gaspillage 
et les transports.

Plusieurs festivals participent 
également à la campagne « Drastic 
on Plastic » pour abolir les 
plastiques à usage unique dans 

l’organisation et échanger les 
expériences vertueuses en la 
matière13.

Les bonnes pratiques écologiques 
font souvent l’objet d’une 
communication (à travers le 
site ou les réseaux sociaux) qui 
participe à la sensibilisation des 
publics, et se traduisent par des 
actions concrètes sur site (vaisselle 
participative, compost, tri, toilettes 
sèches). Par exemple, tous les 
festivals mettent à disposition sur 
leur site des poubelles permettant 
aux festivaliers de faire le tri, et 
cinq d’entre eux ont un espace 
d’information dédié aux questions 
environnementales. 

13 cf.https://drastic-on-plastic.fr

NOMBRE DE FESTIVALS AYANT DES STANDS 
DE PRÉVENTION CONCERNANT… (SUR 14 FESTIVALS)

NOMBRE DE FESTIVALS IMPLIQUÉS SUR L’IMPACT 
DU FESTIVAL CONCERNANT... (SUR 14 FESTIVALS)

12 11 9 7
Risques 
auditifs

Addictologie
drogue et alcool

Vie
sexuelle

Sécurité
routière

13 11 10 9 5

Déchets Restauration 
et lutte contre 
le gaspillage

8

Politique 
d’achats 
de produits 
labellisés

Maîtrise
des fluides

Réduction
des transports

Réduction
énergétique

Les festivals ligériens impliqués dans le 
groupe de travail à l’origine de cette 
étude sont engagés dans une démarche 
collective pour sensibiliser et prévenir 
les violences à travers la Campagne 
« Ici, c’est cool – Ne laissons pas la 
violence pourrir l’ambiance », qui 
contribue à lutter contre les violences 
racistes, sexistes et homophobes 
sur les lieux festifs. La campagne se 
développe aujourd’hui partout en 
France et un site internet a été créé 
recensant contacts utiles et ressources 
pour les organisateurs d’événements et 
les publics (cf. www.icicestcool.org).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Que l’on y participe en tant que 
festivalier ou en tant que bénévole, 
les festivals sont un moment d’une 
grande intensité. Par leur caractère 
immersif où tout est mis en place pour 
offrir un cadre festif, convivial et sûr, 
ils offrent une expérience complète, 
vécue comme un moment enrichissant 
à plus d’un titre. En facilitant la mise 
en relation des publics pendant les 
événements, ou des bénévoles durant 
tout le temps de l’organisation,  
les festivals contribuent à la création 
de liens affinitaires indispensables 
pour faire société collectivement.

LES FESTIVALS COMME LIEU 
DE PARTAGE ET DE LIEN 
SOCIAL  

Une expérience culturelle 
immersive

92%  
des publics 
participent 
au festival pour  
sortir de leur quotidien 

L’ambiance du festival est un 
facteur déterminant pour 65% 
des festivaliers. Cette recherche 
d’une ambiance festive immersive 
est largement partagée : 72% des 
moins de 25 ans, 66% des 25/34 
ans, et 59% des 35 ans et plus. Il 
est intéressant de noter que la 
programmation artistique est un 
critère secondaire par rapport à  
ces aspects. 

L’ambiance est ce qui marque les 
esprits : près d’un festivalier sur 
deux (47%) retient principalement 
l’ambiance conviviale du festival et 
23% la découverte d’artistes.

Créateurs d’affinités
 
L’expérience festival est marquée 
par les notions de partage et de 
convivialité. Il s’agit d’un moment 
que les individus partagent avec 
leurs proches, seulement 4% des 
festivaliers viennent seuls. Amis, 
familles, collègues, tous types de 
relations sont concernées. Plus les 
individus sont jeunes, plus ils ont 
tendance à venir avec leurs amis, cela 
concerne 86% des moins de 25 ans. 
Les plus de 35 ans participent souvent 
à l’événement en couple (38%).

Plus d’1 festivalier sur 2 
fait des rencontres  
sur le festival

Au-delà de ces liens préexistants, 
les festivals sont aussi des lieux de 

rencontre. En effet, sur l’ensemble 
des festivals, 58% (38% hors 
Hellfest) des festivaliers affirment 
avoir fait des rencontres pendant 
le festival, ce chiffre s’élève à 82% 
chez les festivaliers séjournant en 
camping. Ces événements sont 
l’occasion de création de liens 
amicaux (54% des festivaliers) mais 
peuvent aussi permettre de faire 
des rencontres professionnelles 
pour 6% des festivaliers.

Les festivaliers perçoivent leur 
venue à l’événement comme un 
moyen de se retrouver entre 
proches, de se rassembler tout en 
profitant d’une programmation 
artistique intense durant quelques 
jours. Ainsi, près d’un festivalier sur 
deux a le sentiment d’appartenir à 
une communauté en fréquentant 
le festival. Ce sentiment est 
proportionnel au nombre 
d’éditions auxquelles le festivalier 
a participé, ainsi qu’au fait de 
séjourner plusieurs jours sur le site 
de l’événement.

SE CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT ET INDIVIDUELLEMENT

QUE RETENEZ-VOUS PRINCIPALEMENT DU FESTIVAL ?

Autre

La découverte d’un site /
lieu / territoire

Un ou plusieurs artistes
déjà connus

La découverte d’artistes

L’ambiance4%

47%

23%

17%

9%

Autre

La découverte d’un site /
lieu / territoire

Un ou plusieurs artistes
déjà connus

La découverte d’artistes

L’ambiance4%

47%

23%

17%

9%
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Au-delà de l’événement
 
Près d’un festivalier sur deux 
ressent un « festival blues ». Cela 
montre l’intensité de l’expérience 
festival, cette parenthèse dans 
un monde bien dissocié de son 
quotidien caractérisée par le 
partage, les propositions artistiques 
et la sortie du quotidien. Les 
festivaliers ressentent un fort 
attachement au festival qui se 
manifeste pour 85% d’entre eux 
par la constitution de souvenirs 
matériels : gobelet, billet d’entrée, 
bracelet, programme, affiche, 
boutique…

Cet attachement se répercute sur 
les réseaux sociaux de l’événement 
et sur le taux de recommandation. 
64% des festivaliers (tout âge 
confondu) sont abonnés à au 
moins un média du festival. Près 
de 60% des festivaliers ont interagi 

avec le festival ou partagé leur 
expérience sur les réseaux sociaux, 
71% des jeunes, et 47% des plus 
de 35 ans. La note moyenne de 
recommandation à des proches de 
l’événement est de 8,6/10. 
 
62% des festivaliers se comportent 
en ambassadeurs du festival,  
et promeuvent l’événement 
auprès de leurs proches. Plus les 
festivaliers passent du temps sur  
le festival, plus ils tendront à  
être ambassadeurs.

Lieux d’expression

Au-delà de la programmation 
artistique, les festivals proposent 
d’autres formes d’activités 
permettant le partage et l’échange 
avec le public, notamment des 
espaces d’expression artistique 
sur le site. Ces actions prennent 
des formes diverses : construction 

scénographique, atelier de 
sérigraphie, graff, lecture, écriture, 
danse, photo, audio, etc. Ces 
ateliers collectifs permettent 
aux publics de s’exprimer 
artistiquement, et de développer 
leur créativité, tout en s’initiant 
aux pratiques artistiques. 

FOCUS  
AU FOIN DE LA RUE 

Au Foin de la Rue met en place 
des ateliers pratiques autour 
de la musique, de la réalisation 
de scénographie ainsi que du  
bricolage de petits mobiliers.

20%0 40% 60% 80% 100%

Oui, avec d’autres personnes (collègues, etc)

Oui, avec des amis

Oui, avec ma compagne / mon compagnon

Oui, avec d’autres membres de ma famille

Oui, avec mes enfants

  71%

  31%

  10%

  6%

Non, j’étais seul

  4%

  16%

29%

9%

62%

Ambassadeurs (9 à 10)

Passifs (6 à 8)

Détracteurs (0 à 6)

20%0 40% 60% 80% 100%

… à vous investir dans la société civile 
(bénévolat associatif,…)

… à sortir de votre quotidien / 
vous vider la tête / à vous extérioriser

… à développer votre curiosité

… à changer votre regard sur la société 
et à renforcer votre esprit critique

… à renforcer votre développement 
personnel et votre sensibilité

  92%

  81%

  59%

  44%

  39%

… à vous investir dans la vie politique 
(mandat d’élu,…)

  6%

AVEZ-VOUS PARTICIPÉ 
AU FESTIVAL AVEC DES 
PERSONNES DE VOTRE 
ENTOURAGE ?

NOTE DE 
RECOMMANDATION  
AUX PROCHES (SUR 10)

LE FESTIVAL A CONTRIBUÉ…
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Au-delà de l’ambiance, de la 
découverte d’artistes et du 
territoire, les festivals de musiques 
actuelles contribuent à renforcer la 
curiosité des publics (81%), à leur 
développement personnel (59%), et 
aiguisent l’esprit critique (44%). Ces 
données montrent que les festivals 
participent à la construction de 
l’individu, et ont un impact personnel 
au-delà du caractère festif. 

CONSTRUCTION DE SOI : 
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 

Les bénévoles sont présents en
amont, pendant et après le festival
pour soutenir l’organisation. On les
retrouve sur une grande diversité
de fonctions, à plus ou moins 
grande responsabilité, mais sans 
lesquels le festival ne pourrait pas 
avoir lieu. Tous les festivals ont 
ainsi recours au bénévolat, que ce 
soit à l’année ou sur le temps de 
l’événement. L’engagement bénévole en 

festival de musiques actuelles 
est intergénérationnel, toutes les 
catégories d’âges sont représentées 
de manière équilibrée. 52% des 
bénévoles sont des femmes.

Acteurs indispensables durant
le festival

La relation bénévoles-organisateurs 
repose sur la confiance et sur le 
don/contredon : les bénévoles 
offrent du temps, des capacités 
et de la volonté pour aider le 
festival. En contrepartie de cet 
investissement, les organisateurs 
leur donnent accès aux concerts 
de leur choix, au catering et, 
lorsqu’il existe, au camping ou à 
un autre moyen d’hébergement. 
D’autres leur offrent également 
des accessoires de merchandising 
comme des gobelets ou des t-shirts.

L’engagement bénévole :
une expérience humaine

Pour 83% des bénévoles interrogés, 
la première motivation est la 
volonté de s’investir dans un 
projet, et rétrospectivement, les 
personnes interrogées retiennent 
de l’expérience l’aspect humain à 
travers le sentiment de faire partie 
d’une communauté, l’engagement 
citoyen, la montée en compétences 
et responsabilités. L’expérience 
bénévole est marquante, source 
de satisfaction. Participant à l’éveil 
d’une conscience collective et 
solidaire, elle peut être une clé 
d’entrée ou un premier contact 
vers un engagement associatif ou 
citoyen sur le long terme.     

       La motivation 
première d’engagement 
bénévole est la volonté de 
s’investir dans un projet

moins de 18 ans

18-25 ans

1%

0 5% 10% 15% 20%

10%

21-25 ans

16%

26-30 ans

16%

31-35 ans

8%

36-40 ans

15%

41-50 ans

19%

+ de 50 ans

15%

RÉPARTITION PAR TRANCHES 
D’ÂGE DES BÉNÉVOLES 
RÉPONDANTS

NOMBRE DE FESTIVALS MOBILISANT DES BÉNÉVOLES 
SUR DES ACTIVITÉS DE… (SUR 14 FESTIVALS)

Restauration artistes et production

Montage / démontage

Technique

Cashless

Accessibilité

Prévention

Sensibilisation et démarche DD

Nettoyage du site

Merchandising

Sécurité

14

13

13

13

12

11

10

10

10
Restauration pour le public10

6



 

Enjeu de formation et 
de professionnalisation 

Derrière l’engagement bénévole se 
dessine des enjeux de formation 
et de professionnalisation. Cinq 
festivals sur les quatorze interrogés 
proposent des formations à leurs 
équipes bénévoles, en lien avec 
leurs fonctions dans le cadre du 
festival. Trois festivals le font en 
partenariat avec des organismes  
de formation. 

Près de
200 bénévoles 
formés
43% des bénévoles ont acquis 
de nouvelles compétences. 30% 
pensent valoriser cette expérience 
dans leur parcours professionnel. 
Pour 6% des bénévoles, elle 
va influencer leur orientation 
professionnelle. 

Un engagement pérenne 
et citoyen  

La grande majorité des bénévoles 
répondants ont déjà réalisé une 
autre expérience de bénévolat 
par ailleurs et ont participé en 
moyenne à 2 éditions.

    
   95% 
de bénévoles 
expérimentés

Tous les festivals organisent 
des temps conviviaux avec leurs 
bénévoles. Ces temps de partage 
et d’échange sont l’occasion de 
remercier les bénévoles pour leur 
investissement. Ils prennent des 
formes diverses : réunions plus 
ou moins formelles, mais, le plus 
souvent, rendez-vous festifs, de 
soirées, week-end ou journée, 
repas, concerts.

Ces moments sont importants 
car ils permettent d’entretenir 
une relation durable avec les 
bénévoles qui s’investissent lors du 
festival et toute l’année, de souder 
la communauté et de favoriser 
l’engagement associatif. Ainsi,  
83% des bénévoles veulent rester 
investi en tant que bénévole sur  
le festival. 12% d’entre eux veulent 
être plus impliqués au sein  
de la structure et faire partie du CA 
ou du bureau.

Faire partie d’une communauté

0 20% 40% 60%

60%

De vous investir en tant que citoyen

58%

D’acquérir de nouvelles compétences

43%

De vous faire des amis

41%

De prendre des responsabilités

34%

D’être écouté et considéré

De vous faire des relations professionnelles

18%

12%

VOTRE INVESTISSEMENT  
VOUS A PERMIS DE...

SOUHAITEZ-VOUS RESTER 
INVESTI SUR LE FESTIVAL 
APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE 
BÉNÉVOLE ?

Oui en professionnel

Non

Ne sait pas

Oui en tant que bénévole

Oui sur les activités à l’année

Oui en tant que membre 
du bureau / CA

12%

8%

5%

3%

1%

0 20 40 60 80 100%

83%

En 2019, 37% des français sont  
bénévoles, soit près de 19 millions 
de personnes. Parmi eux, 23,7% le 
sont dans une association. D’après 
cette même source, en 2019, les 
motivations les plus fréquentes  
sont de se rendre utile /agir pour  
les autres (85%) ainsi que  
l’épanouissement personnel (52%). 

Source : C. BAZIN, J.MALET,  
« La France bénévole : Evolutions 
et perspectives », Recherches et 
solidarités,  16ème édition, mai 2019.

À NOTER
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Toutes les structures répondantes 
de cette étude sont des associations. 
La recherche de l’intérêt général est 
leur finalité première et cela influe 
sur les choix organisationnels et les 
modes de gouvernance où s’applique 
généralement le principe « une 
personne = une voix ». Mais au-
delà du concept, selon les festivals, 
nous trouvons de nombreuses façons 
d’impliquer les parties-prenantes 
aux choix de gouvernance. Ces 
organisations inscrites dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire 
placent la démocratie au coeur 
de leur fonctionnement. Certains 
festivals portent dans leurs statuts une 
approche vertueuse qui contribue à 
renforcer leur utilité sociale.

D’après le Guide des bonnes 
pratiques des entreprises de 
l’ESS du Conseil Supérieur de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
(2017), les principales dimensions 

d’une gouvernance démocratique 
sont la culture de la démocratie, 
la composition d’instances 
statutaires, la séparation et 
l’équilibre des pouvoirs, la 
transparence et la promotion des 
valeurs de l’intérêt général. De 
manière générale, les répondants 
à cette étude respectent 
ces principes.

         

   100%
des festivals sont 
structurés avec un 
bureau et un conseil 
d’administration

QUI DÉCIDE QUOI ?

La stratégie du projet associatif 
et les relations aux pouvoirs 
publics relèvent majoritairement 
du périmètre du conseil 
d’administration et du bureau. Les 

salariés, quant à eux, sont le plus 
souvent en charge des décisions 
comptables et de la gestion 
financière, des relations avec les 
partenaires et des prestataires, 
de l’organisation logistique et 
technique, de la communication 
autour de l’événement, ainsi 
que des orientations artistiques, 
la programmation. Ce schéma 
organisationnel n’est ni figé, ni 
unique. Cela est en général précisé 
dans les statuts. En moyenne, cinq 
types de décisions sont déléguées 
aux salariés, pour trois au bureau 
et au CA.  

Des instances décisionnaires
renouvelées régulièrement

Le bureau et le CA sont renouvelés 
régulièrement. La durée des statuts 
pour les mandats du bureau et 
du conseil d’administration ne 
dépasse jamais plus de 5 ans, mais 
il y a rarement de limitation du 

PARTAGER LES CHOIX DE GOUVERNANCE 

Stratégie
du projet
associatif

Comptabilité
et gestion
financière

Relations 
aux
pouvoirs 
publics

Choix et 
démarches
des
prestataires,
partenaires

Organisation
logistique /
technique

Orientations
artistiques /
programmation

Communication 
autour 
de l’événement

AutresRH

Bureau 11 126 3 2 2 5 1 2

11 11 119 46 102 8Salariés

12 6 4 3 3 225 7CA

RÉPARTITION DES DÉCISIONS DÉLÉGUÉES AU BUREAU, CA ET SALARIÉS (SUR 14 FESTIVALS)

Note de lecture : 12 festivals délèguent la relation aux pouvoirs publics au Bureau de l’association.
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nombre de mandats successifs 
au bureau, spécifiée dans les 
statuts. En moyenne, les femmes 
occupent 39% des sièges au sein 
des conseils d’administration. La 
parité n’est qu’exceptionnellement 
atteinte, mais les femmes accèdent 
de plus en plus aux instances de 
gouvernance des événements.

Espaces et modalités 
de prise de décisions

Le bureau et le conseil 
d’administration sont des espaces 
moteurs de l’association, validant 
les orientations du projet et 
les décisions importantes. En 
complément de ces organes, neuf 
structures impliquent aussi leurs 
parties-prenantes et leurs adhérents 
dans la vie associative, à travers les 
assemblées générales (AG)14. 

Les processus de prise de décisions 
y sont démocratiques. La majorité 
des structures pratiquent le vote à 
majorité simple (neuf structures), 
d’autres sont adeptes du consensus 
(cinq structures). 

IMPLICATION DES AUTRES 
PARTIES-PRENANTES

Un des piliers d’une gouvernance 
vertueuse repose sur l’information 
et la participation des parties-
prenantes aux réalisations de 
l’association. Onze des quatorze 
structures interrogées mettent en 
place des instances permettant 
l’implication des salariés dans les 
processus de gouvernance et dix les 
ouvrent également aux bénévoles. 
Certains festivals impliquent les 
partenaires publics ou privés, ou 
encore les festivaliers. Cela reste 

14 Cf. schéma page 26

relativement rare : trois festivals 
impliquent les partenaires publics, 
deux les privés, et deux les 
festivaliers. 

Créer des espaces de consultation 
et de co-construction avec les 
parties prenantes du projet 
associatif ouvre un champ de 
possibles et place le festival au 
croisement de plusieurs intentions. 
Le débat et la négociation autour 
du projet, de ses enjeux, valeurs, 
et de sa forme participent à l’éveil 
d’une conscience démocratique 
et au développement d’un projet 
véritablement collectif et qui 
évolue au fil des ans. 

Pour la moitié des festivals 
répondants, les membres 
fondateurs de l’association n’en 
sont plus membres. Lorsqu’ils sont 
encore présents, ils sont devenus 
salariés et/ou invités aux AG ou CA 
en tant que membres d’honneur. 

FOCUS  
LE RÊVE DU LOUP 

Le Rêve du Loup repose sur 
un mode de gouvernance 
spécifique qui s’appuie sur deux 
entités complémentaires : D’une 
part, un groupe composé de 
représentants des associations 
porteuses du projet (Le Monde 
des barons perchés et l’Anef 
Ferrer) ainsi que des techniciens 
de collectivités ; D’autre part, un 
groupe participatif animé avec des 
méthodes d’éducation populaire. 
La première instance vise à créer de 
l’interconnaissance entre acteurs 
associatifs et institutionnels, pour 
réfléchir aux enjeux, méthodes 
et aux financements. Le but du 
second groupe est de pouvoir 
inclure toute personne à la prise  
de décision (consensus).

 

L’évaluation en interne des structures leur permet de mieux rendre 
compte des réalités et enjeux, de faire un bilan sur leurs propres 
activités ainsi que de pouvoir adapter et préparer la prise de décision. 
Parmi les structures interrogées, onze d’entre elles ont adopté une 
démarche d’évaluation en interne. Pour cela, des outils d’évaluation 
quantitatifs et/ou qualitatifs sont formalisés, comme l’agenda 21 de la 
culture, la charte de développement durable, ou le guide de l’ESS.   

La majorité des festivals interrogés vont faire le choix d’intégrer les festivaliers 
dans l’évaluation et l’amélioration du festival (douze festivals sur quatorze). 
Le plus souvent, cette évaluation est réalisée de manière individuelle via 
internet et les réseaux sociaux, ou bien directement sur le site du festival via 
des murs d’expression et/ou des stands. Quelques festivals réalisent ce travail 
de manière collective en organisant des projets participatifs et des débats.

A côté de cela, cinq structures interrogées sont inscrites dans 
une démarche plus globale de développement durable ou de 
Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).

L’ÉVALUATION INTERNE
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Les festivals de musiques actuelles 
sont aussi des employeurs qui 
contribuent à l’activité des territoires 
dans lesquels ils sont implantés. 
Attirant des centaines ou milliers de 
festivaliers, ils contribuent à renforcer 
l’attractivité locale et dynamisent 
l’économie à travers la sollicitation 
des commerçants et le développement 
d’activités annexes. Dans un contexte 
où les festivals de musiques actuelles 
sont fragilisés par les phénomènes 
de concentration, l’instruction 
« Collomb » et, plus récemment,  
la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
il est important de revenir sur leur 
impact économique et territorial. 

CRÉATION D’EMPLOI 
ET RESPONSABILITÉ 
EMPLOYEUR 

Des structures créatrices d’emplois

Treize des quatorze structures 
interrogées ont recours à l’emploi 
salarié. Pour onze structures le fait 
d’habiter sur le territoire est un 
critère facilitant l’embauche, sans 
pour autant y donner la priorité.

1 287 salariés,  
dont 
      17%  
   de femmes

Ces salariés représentent 80 
équivalents temps plein et plus de 
la moitié des salariés permanents 
proviennent du territoire. Les 
femmes représentent 56% des CDI 
et CDD de plus de 6 mois, 50% des 
contrats de moins de 6 mois et 13% 
des CDDU. 

Afin de permettre la montée en 
compétence de leur équipe, plus  
de la moitié des structures, mettent 
en place un plan de formation.
 
Encourager l’emploi des jeunes 
et l’insertion

Les structures organisatrices de 
festivals s’inscrivent dans une 
démarche de partage et d’apport 
réciproque de connaissances 
en encourageant l’insertion 
professionnelle des jeunes via 
l’embauche de services civiques 
(neuf structures) et l’accueil de 
stagiaires (douze structures), 
cela représente 28 stagiaires et 
15 services civiques au sein des 
structures en 2017. Diverses 
missions leurs sont confiées, le plus 
souvent liées à la communication 
et à la coordination des bénévoles. 

En 2017, huit structures ont eu 
recours à l’emploi aidé15 et ont 
bénéficié à ce titre d’aides à 
l’emploi à hauteur de 60 100 € 
au total. Neuf structures ont 
pérennisé cet emploi au cours des 
trois dernières années.

IMPACT TERRITORIAL 

Impact économique 
sur le territoire

Sur les quatorze répondants, six 
festivals ont lieu en milieu rural, 
six en milieu urbain et deux en 
semi-urbain. Les festivals ont 
des retombées économiques 
importantes pour leur territoire. 
Les organisateurs de festivals 
dépensent au total près de 29,3 
Millions d’euros pour le festival 
(9,1 millions hors Hellfest), dont 
près de 3,6 millions en local (12 
festivals - hors Dub Camp  
et Eurofonik). 

Un total de

29,3M€ 
de dépenses pour 
l’organisation  
les festivals

15  Un contrat aidé est un contrat 
dérogatoire au droit commun, pour lequel 
l’employeur bénéficie d’aides. Le principe 
général est de diminuer les coûts d’embauche 
et/ou formation pour l’employeur. L’accès 
à ces contrats est réservé aux personnes 
rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi et leur nombre est piloté 
par les pouvoirs publics. (Source Insee) 

DYNAMISER SON TERRITOIRE

4%6%

90%

CDDU

CDD de moins de 6 mois

CDI et CDD 
de plus de 6 mois

RÉPARTITION DES TYPES  
DE CONTRATS DES SALARIÉS
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L’organisation de festivals de 
musiques actuelles permet 
de générer un supplément 
d’activités économiques dans les 
agglomérations ou communautés 
de communes. En 2017, les 
organisateurs ont payé l’équivalent 
de 2 441 nuits en hôtel (9 
festivals) et 2 699 repas chez les 
restaurateurs locaux (7 festivals).

Les festivaliers, acteurs majeurs 
de l’économie locale

L’ensemble des treize festivals de 
l’étude sur les publics mobilisent 
près de 233 000 festivaliers. 71% de 
d’entre-deux déclarent qu’ils ne se 
seraient pas rendus sur le territoire 
d’implantation si le festival n’avait 
pas eu lieu. Ils génèrent alors un 
impact économique à l’échelle de 
l’intercommunalité, représentant 
près de 7,7 Millions d’euros sur 
l’ensemble des treize festivals. 
57% des festivaliers dépensent 
également directement de l’argent 
sur le territoire d’implantation  
du festival. 

43 € de dépenses
dans les commerces 
locaux par festivalier

D’après l’étude « Publics et 
économie » réalisée par Le Pôle 
et GECE16 , les cafés sont les 
premiers bénéficiaires des dépenses 
directes des festivaliers, suivis par 
les supermarchés, la restauration 
rapide et l’hébergement. Les 
festivaliers participent donc 
pleinement à la vie des commerces 
locaux durant l’événement. 

16  « Publics et économie des festivals » 
Claire Hannecart, sous la direction  
de Vianney Marzin, le Pôle/GECE, 2016.

Leur dépense moyenne dans les 
commerces locaux s’élève à 43€ par 
festivalier, ce qui permet d’estimer 
à près de de 10 Millions de perte 
pour les commerçants, l’annulation 
ou le report des 13 festivals en 2020. 
59% du volume de cette estimation 
provient du Hellfest qui représente 

à lui seul 5,9 Millions d’euros. 

Annulation de 13 
festivals = 10 millions 
de pertes pour les 
commerces locaux

Les festivals de musiques 
actuelles : leviers touristiques

Pour près d’un festivalier sur deux, 
la fréquentation d’un festival 
de musiques actuelles permet 
la découverte d’un territoire, 
notamment la ville d’implantation 

du festival. Ils sont en effet 82% à 
habiter à l’extérieur du territoire 
d’implantation du festival. 
L’organisation d’événements 
musicaux a un effet levier 
pour d’autres infrastructures 
touristiques ou patrimoniales  
sur la durée du festival.

UNE SYNERGIE LOCALE

Un vaste réseau de prestataires 
et partenaires

Chaque festival fait appel en 
moyenne à 128 prestataires de 
services, dont 42% en moyenne 
sont des prestataires locaux et 34 
partenaires en moyenne dont 65% 
sont des partenaires à l’échelle locale. 

128 prestataires sollicités 
en moyenne par festival
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(Pour moins de la moitié des structures 
sont aussi cités de manière significative  
la programmation et l’administratif )
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PRESTATAIRES LOCAUX 
EN FONCTION DES TYPES 
D’ACTIVITÉS  
(SUR 14 FESTIVALS)
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D’ACTIVITÉS  
(SUR 14 FESTIVALS)
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Les partenaires sont principalement 
des associations culturelles et 
sportives, des médias locaux et 
des structures culturelles. Mais 
pour la moitié des festivals, les 
partenariats se nouent aussi 
avec des entreprises locales à 
travers du mécénat, ainsi qu’avec 
des structures d’insertion. Une 
véritable coopération avec les 
partenaires locaux est établie. Les 
festivals organisent des temps avec 
ces acteurs ainsi que des actions 
de valorisation : des actions de 
communication, un accès facilité 
ou des « privilèges » sur le site, 
des réunions bilan pour les 
partenaires, et plus rarement 
des concerts privés. 

Un ancrage territorial qui se
renforce et tend à se développer

Au-delà de l’événement, la 
majorité des festivals de musiques 
actuelles interrogés participent 
à une dynamique locale de type 
réseau ou collectif d’acteurs. Neuf 
d’entre eux participent à des 
consultations lors de commissions, 
conseils, journées professionnelles, 
ou encore à d’autres festivals en 
local et s’investissent à des degrés 
divers dans la construction des 
politiques publiques culturelles ou 
de projets de territoire au niveau 
local. Trois des festivals interrogés 
sont impliqués dans une réflexion 
plus globale sur la valorisation du 
territoire à travers le tourisme, la 
mise en réseau d’acteurs...

La médiation avec les riverains

Les riverains ont eux aussi leur 
place dans les événements. Ils 
sont sollicités lors de réunions 
d’organisation et de présentation 
du festival. La moitié des 
structures interrogées les intègrent 
directement dans le processus 
d’organisation du festival où ils 
interviennent le plus souvent sur 
des questions liées aux accès, à 
l’organisation de manière générale 
et à la sécurité. Cinq festivals 
proposent des compensations. 

SCHÉMA DES PARTIES-PRENANTES D’UN FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES (MODÈLE ASSOCIATIF)
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Il existe près de 180 festivals de 
musiques actuelles en Pays de la 
Loire - tous différents. Ceux-ci 
sont pour les jeunes ligériens « des 
espaces propices aux premières 
expériences de sorties culturelles 
autonomes et collectives »17. Pour 
les musiciens, il s’agit d’autant 
d’opportunités pour se produire. 
Deux tiers des musiciens ligériens 
y jouent - près de 9 fois par an pour 
les professionnels18. Les festivals 
sont aussi les projets culturels qui 
mobilisent le plus de bénévoles 
- 81% de ceux investis dans le 
spectacle vivant19. Ce que cette 
étude donne à voir aujourd’hui, 
c’est ce que, concrètement, les 
festivals apportent à celles et 
ceux qui les organisent, ou qui 
en bénéficient, directement et 

17  Rapports des jeunes à la 
musique à l’ère numérique. Le Pôle, 
enquête réalisée en partenariat avec 
Mus’azik, 2015, pages 10 et 11.

18  Vous êtes musiciens ? Profils et 
conditions de vie des musiciens. Le Pôle et 
la Fraca-MA, septembre 2017, page 10.

19  Entrepreneurs de spectacle en 
Pays de la Loire : données et analyses. 
2ème édition. Le Pôle, septembre 
2016, données 2014, page 7.

indirectement : les habitants.
Un festival de musiques actuelles 
est un patrimoine immatériel, 
de la transmission de valeurs, 
de formes et de techniques. 
Cette médiation est d’autant plus 
puissante que la prescription y est 
incarnée par des proches ou dans 
la proximité. Ceci est vrai pour les 
publics comme pour les bénévoles 
et les équipes qui, éditions après 
éditions, façonnent les projets. 
L’organisation de tels événements 
permet de multiplier les 
opportunités sur des bassins de vie, 
pour que des individus y croisent 
leurs expertises et se reconnaissent 
réciproquement comme légitimes. 
Les partenariats menés sur des 
questions comme l’accessibilité, 
les relations aux commerces, 
la participation des populations, 
la réduction des impacts… sont 
autant de possibilités d’alimenter 
des synergies locales, bénéfiques 
et durables. 

On ne peut réduire un festival 
à son caractère divertissant. 
Ces événements sont des 
« laboratoires » où l’on innove 
sans cesse pour s’adapter et 
surprendre, où l’on rend possibles 
de nouvelles pratiques sociales 

et professionnelles. Aujourd’hui, 
l’impact économique des 
événements est bien identifié, 
mais pour être pleinement 
parties-prenantes des stratégies 
territoriales et reconnus comme 
tels, les organisateurs doivent 
mieux évaluer qualitativement 
et quantitativement les projets 
sur toutes les dimensions de leur 
utilité sociale.

Pour finir, le potentiel des festivals 
repose sur leur ancrage singulier 
et sur leur indépendance - Une 
indépendance qui est un enjeu 
face aux phénomènes actuels de 
concentration. L’écosystème est 
aujourd’hui fragilisé. Il est essentiel 
d’y conserver les compétences 
construites pas-à-pas par les 
équipes et les prestataires. Ce doit 
être un enjeu pour les collectivités 
qui sont attachées aux externalités 
sociétales de ces événements. 
La transition écologique, le vivre 
ensemble... les ambitions doivent 
être mieux partagées, entre 
organisateurs et pouvoirs publics. 
Préserver une pluralité d’initiatives 
indépendantes, c’est renforcer 
les capacités d’un territoire. 
Car sans indépendance, pas 
d’utilité sociale.

CONCLUSION
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de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire. 
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