
Thématiques Bénévolat / Développement durable • Rapporteur Maryline Lair
(Collectif des festivals)

Deux autres ateliers sont proposés aujourd’hui et demain en Avignon, sur le développement durable et sur
la place des bénévoles, précise Maryline Lair. Et au moment de faire des choix pour les ateliers à Morlaix,
en échangeant avec le Collectif des festivals, il a été considéré que deux thématiques parmi celles
abordées sont déjà traitées collectivement en Bretagne - le développement durable, le bénévolat et
l'utilité sociale – et que la contribution pouvait s’envisager différemment. C’est ce sur quoi Maryline Lair a
travaillé et a fait l'objet du document que les participants ont reçu ce matin. Car l'objectif est que les
contributions soient envoyées ce soir à Avignon pour nourrir les travaux de demain. Donc, même sans
atelier sur le développement durable et le bénévolat, il est espéré que la Bretagne soit entendue sur ce
sujet. 

La création du Collectif, qui a maintenant quinze ans, est de rassembler des festivals très différents, de
toutes esthétiques, même s’il compte beaucoup de festivals de musique, ruraux, urbains, autour d'un
enjeu thématique : comment mieux produire son festival en tenant compte de ses impacts, l'un des
premiers étant les impacts environnementaux. Le festival est plutôt un bon élève parmi les acteurs
culturels. C’est l'un de ceux qui s’est emparé de ce sujet parmi les premiers, parce qu’il condense en
quelques jours les personnes, les propositions artistiques. Les impacts sont donc visibles. Les impacts de la
culture sont importants, comme d’ailleurs pour tout acteur économique, concernant l'environnement. 
Le sujet de la place de chacun au sein des festivals est également travaillé : qu’il soit bénévole, salarié,
festivalier, partenaire, partie prenante…
Le Collectif travaille également les organisations : comment être en démarche de progrès au sein même
des organisations ? Comment appliquer aux modèles d'organisation des festivals le bien-être et les
démarches de progrès souhaitées pendant l'exploitation du festival ?
Le Collectif travaille aussi sur les modèles économiques des festivals, car pour aborder ces questions de
développement durable, de modes de production, pour accompagner les festivals dans le changement des
modes de faire, il faut également travailler sur les modèles pour accompagner au changement l'ensemble
de l'organisation. 
Le Collectif compte aujourd’hui 33 festivals adhérents sur la Région Bretagne, soit plus de deux millions de
festivaliers, 15 500 bénévoles. Et c'est à la fois éphémère et pas si éphémère que cela, car cela représente
265 jours. 

La note s’articule sur deux thématiques. 
Premier volet : un travail est mené depuis plusieurs années sur l’impact social, ou l’utilité sociale, avec
plusieurs étapes. Dans un premier temps le collectif a fait un travail sur l’utilité sociale, en essayant
d’abord d’identifier de quoi on parle quand on parle d’utilité sociale. Différents éléments ont ici été mis
en évidence : la découverte artistique, l'émotion, le vivre ensemble et la citoyenneté, le lien social et le
sentiment d’appartenance, la convivialité, le partage, la rencontre, la transmission, l’ouverture d’esprit,
et il y en a encore d'autres. Après avoir identifié ce qui fait l’utilité sociale, celle-ci a été mesurée auprès
de huit festivals bretons : pour chacun d’eux, de quelle manière le festival a un impact positif sur par
exemple le sentiment d'appartenance à un territoire, sur le vivre ensemble, sur la découverte artistique,
sur l'émergence, etc. 
Le Collectif a ensuite travaillé sur un chantier qu’il a appelé le « mieux faire ensemble ». Organiser un
festival, ce sont des équipes permanentes, des intermittents, des prestataires, de nombreux partenaires
extérieurs, des collectivités, de très très nombreux bénévoles : comment arriver à prendre en compte le
temps de chacun, qui est différent, les responsabilités de chacun, la place de chacun ? Ce travail a fait
l'objet d’une publication en tout début d’année a conduit le Collectif à développer encore un peu plus
aujourd’hui cette question du bénévole. Sur de nombreux festivals - certains qui ne sont organisés que par
des bénévoles, et même des festivals organisés par des équipes salariées - on a facilement 500 ou 600
bénévoles. 15 500 sur l'ensemble des festivals adhérents !
Un des points de départ du travail mené est de se dire que l’on ne mobilise pas seulement des bénévoles
parce qu’on n’a pas les moyens d'embaucher. Ce n’est pas des bénévoles pour faire une économie. Mais des
bénévoles parce qu’on est sur des projets de territoire, des projets participatifs, des projets citoyens, et
qu’on a vraiment l’envie de faire avec, et de mieux faire avec. Ça c’est le chantier que travaille
actuellement le Collectif, dans une logique de droit culturel qui va se poursuivre encore pour quelque
temps. 



La première motivation des bénévoles est d’être utile et d'être au service des autres. Et quand on travaille
sur l’utilité sociale des festivals, Eddy Pierres le disait ce matin à propos des modèles économiques, un
festival a d’abord une utilité sociale et on espère qu’il est également utile au territoire. Une notion
d’utilité que l’on retrouve à la fois pour la structure et pour les personnes qui font. 

Deuxième volet : l’impact environnemental. De la même façon, le Collectif essaye de le caractériser par
des études, de l'évaluation, et mène des projets de recherche avec les adhérents pour le réduire. L'objectif
est de savoir quelles sont les marges de manœuvre des festivals, comment ils peuvent réduire leur impact,
avec plusieurs objectifs : 
. réduction de l'utilisation de ressources, problématique rencontrée par l’ensemble des professionnels, sur
différents types de matériaux ;
. production de déchets (c’était il y a quelques années la question première des festivals qui rejoignaient
le Collectif) ;
. mise en place d’une politique d'achats responsables, car le festival est un très gros acheteur ; dans ses
études, le Collectif constate que les achats de services ou de biens constituent 80% des dépenses. Par le
biais d'une politique d’achats responsables, le festival peut vraiment mettre en place la transition
écologique ;
. réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports ;
tout bilan carbone d'un festival conduit souvent au constat que l'impact carbone du festival est dans les
transports des festivaliers et des artistes. Une fois cela constaté, que se donne-t-on comme objectif
d’impact carbone ? Qu’est-ce que l’on s’autorise à dépenser comme carbone et du coup comment on met
en œuvre un travail autour de cela ?
. dernier aspect sur lequel un festival a des marges de progression, et surtout de l'emprise – car l’intérêt
est de travailler des sujets sur lesquels on sent que l'on peut faire bouger les choses – c’est de
s’approvisionner, pour la restauration, en produits bio, de saison, bas carbone. 
C’est donc l'autre grand chantier en matière environnementale sur lequel travaille le Collectif. 

Aujourd’hui, si le Collectif devait faire des préconisations, ce dont il aurait besoin pour vraiment donner
un coup d’accélérateur (car le Collectif a tout de même quinze ans, et on peut se dire que vu les enjeux,
on peut tout de même aller un petit peu plus vite maintenant) : 

Premier point : faire des festivals des lieux d'expérimentation, des laboratoires d'idées et de solutions. 
Expérimenter et tester de nouvelles choses est une prise de risques, souvent financière ; et ce qui ressort
des tout derniers chiffres des festivals membres du Collectif, c’est qu’ils ont des dépenses liées à la
technique qui sont supérieures à la moyenne nationale. On peut y trouver déjà deux explications : l'une
déjà évoquée, est qu'ils ont besoin de plus aménager les sites ; mais au niveau du Collectif il y a des
festivals qui mettent en place des sites plus accessibles, plus accueillants (ça peut concerner l'éclairage,
des espaces pour se poser, pour se détendre, pour manger…) et tout cela a un coût. Et quand on est un
festival qui expérimente et qui cherche des solutions, c’est accompagner, permettre que ça puisse être
faisable, et soutenir ces prises de risques. 

Deuxième point : soutenir la formation des professionnels et des organisateurs de festival.
Au quotidien, le Collectif se rend compte que l'organisateur sait organiser un festival, mais n'est pas
forcément un expert en matière de bilan carbone, d’approvisionnements, d’achats responsables. Ces
missions sont souvent confiées à des personnes dont ce n’est pas le métier. Et donc cela s’apprend. 

Troisième point (la Bretagne sait travailler sur ces sujets, c’est un de ses points forts) : faciliter la
mutualisation et la coopération sur les territoires, avec des festivals et avec d'autres acteurs culturels :
prendre en main ensemble ces sujets pour leur donner un autre impact, changer d'échelle, aller beaucoup
plus loin. 
Voilà donc ce que Maryline Lair a mis dans sa note, ce qui ressort des adhérents - qui d'ailleurs étaient tous
réunis deux jours la semaine dernière –, ce vers quoi va le Collectif et qu’il peut apporter au pot commun
pour les États généraux. 

Cécile Duret-Masurel remercie les deux rapporteurs et donne la parole à la salle. 



Léna Paugam prend la parole au nom des artistes, peu présents dans la salle. Les festivals ont des
responsabilités vis-à-vis des artistes qu’ils produisent, qu’ils accompagnent, qu’ils diffusent. Elle est
heureuse d'avoir entendu les conclusions de la table ronde rapportées par Jean-Christophe Baudet et veut
apporter quelques éléments de plus, notamment par rapport à la prise en compte de l’enjeu de la
présence des professionnels au cœur des festivals pour les artistes. On travaille beaucoup la question de
l'accueil des publics, de la visibilité pour les publics, de l'accès aux œuvres pour les publics les plus
éloignés ; mais il y a aussi un travail important à faire pour les artistes dans le fait de faire venir des
professionnels dans les festivals, de travailler à l'accueil de ces professionnels et à la mise en réseau des
artistes et de ces professionnels, ce qui n'est pas toujours fait, et ce qui est très important pour les
artistes, car il ne s’agit pas seulement de présenter une œuvre, il s’agit de pouvoir en parler avec les
professionnels qui ont vu les œuvres . Ce n’est pas anodin. Et c’est important aussi pour les collectivités
territoriales de comprendre qu’il est peut-être intéressant d'accompagner les festivals pour mieux
accueillir les artistes dans la présentation de leurs œuvres. Le contexte du festival, c’est une mise en
danger des œuvres elles-mêmes, parce qu’il y a une diffusion massive des œuvres, une fébrilité liée au
contexte. Soigner l’accueil des artistes dans les festivals, c'est aussi important que de soigner l'accueil des
spectateurs, quels qu’ils soient. 
Dernier point par rapport à cette question de visibilité : il y a aussi un enjeu pour les artistes de présenter
leurs œuvres hors région, et d’avoir accès à d’autres festivals qui sont hors de la Bretagne. Les
organisateurs travaillent très bien en réseau à l’intérieur de la Bretagne, mais c’est important pour les
artistes de pouvoir faire venir dans les festivals bretons des programmateurs qui viennent de très loin, au-
delà d'un nombre de programmateurs proches qui finalement connaissent tous leur travail. 
L’intervenante lance ainsi un appel aux structures qui accompagnent des organismes, comme Spectacle
Vivant en Bretagne, car ces structures ont besoin d’être accompagnées, malgré la crise, afin de pouvoir
continuer à envoyer des artistes dans des festivals comme celui d’Avignon : on vient d’entendre dans la
visioconférence qu’il y a là un enjeu considérable de visibilité pour les artistes bretons et autres. 

C'est vrai que dans cette première étape des États généraux, le cercle des invitations n’a pas été élargi au-
delà des festivals, reconnaît Cécile Duret-Masurel. Pour la suite, il faudra réfléchir à élargir aux personnes
associées à la réflexion, et en premier lieu les artistes.

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) remarque que certains ont les deux casquettes d’artiste et
d'organisateur de festival. D’ailleurs, organiser un festival est aussi faire une œuvre d’art. C’est proposer
quelque chose. C’est travailler ensemble. Pour un artiste, c’est bien de comprendre les choses. Et Pascal
Gallois est très touché qu’il y ait des élus dans la salle ; il tient à les remercier, car vis-à-vis de la
population, c’est très dur pour un élu de défendre un festival. 

La première intervenante ajoute, par rapport à l’accompagnement des artistes sur leur visibilité au sein
des festivals : souvent, du point de vue de la presse, les festivals travaillent beaucoup à leur propre
visibilité, moins à celle des œuvres elles-mêmes. Or les artistes qui passent dans les festivals ont besoin
que la presse commente, critique leurs œuvres, pour pouvoir continuer à être diffusés. C'est un sujet
intéressant que la mise en relation de journalistes et d’artistes. 

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) remarque qu'au festival d’Avignon, ce qui est intéressant pour les
artistes, c’est le « off ». Une compagnie de jeunes artistes chorégraphes peut ainsi accéder à une fenêtre
de spectacle pendant le festival, et effectivement les producteurs passent, font un peu leur marché. Cela
devrait-il être réservé à Avignon ? C’est quelque chose que l’on peut aussi imaginer pour la Bretagne.

Jean Christophe Baudet ne sait pas si c'est quelque chose à imaginer pour la Bretagne. La question du
« off » en Avignon - trois festivals d’arts de la rue en France (pas en Bretagne) ont également un « off » –
la question des « off » pose problème. On est dans un système culturel qui est un système très libéral
totalement subventionné du point de vue de son organisation économique. La question du « off », révèle
quand même véritablement une jungle, avec, à Avignon notamment, des gens qui louent des fortunes des
garages insalubres, et énormément de compagnies y laissent leur peau. Il y a même des artistes qui ont
cessé toute activité après avoir fait le « off ». Par contre le « off » a une vertu, qui est exceptionnelle :
c’est le seul endroit en France où une compagnie peut jouer trois semaines d’affilée. Et c’est pour cela
qu’il y a toujours des candidats qui participent à cette grande boucherie. Mais, même si Spectacle Vivant
en Bretagne travaille sur le sujet pour aider les compagnies à y aller dans des conditions dignes, Jean-



Christophe Baudet pense que les artistes doivent d’abord être reconnus financièrement, qu’ils soient payés
pour jouer, et pas qu’ils payent pour jouer. Et c’est là tout le problème des « off ». 

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) est tout à fait d’accord avec ces propos. Il ne dit pas que c’est
bien. Mais la question pour les artistes de se produire, d’accéder par un intermédiaire - souvent l'agent -
c’est en général nébuleux, très complexe pour les artistes. Il y a au off d'Avignon un petit côté marché qui
est très intéressant. Il y a le côté obscur, mercantile, des théâtres d’Avignon qui vendent 15 000 euros le
droit de se produire une heure, et avec des jeunes c’est plus facile. Mais les artistes ont besoin d’avoir une
scène, et doivent passer par le système un peu obscur qu’est le « off » en Avignon. Ne pourrait-on pas
s'inspirer du bon côté, en évitant les mauvais dont on vient de parler, pour permettre aux artistes de se
produire sans passer par des agents qui en général ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe,
vendent ça comme on vend un appartement (d'ailleurs souvent ce sont souvent les mêmes personnes)
auprès des organisateurs de festival. C’est peut-être un autre débat que celui d'aujourd’hui, mais il y a là
une porte intéressante à ouvrir pour les jeunes artistes en difficulté. 

Un intervenant pense qu’il y a là une question d'éthique. Tout à l’heure, quelqu’un a dit que chaque année
le budget d’un festival augmente de 50 000 euros, en moyenne. Qu’est-ce que cela veut dire ? Un festival
est au service de qui ? De sa propre image ? Il y a une course à la notoriété. La Bretagne est vraiment une
terre de festivals : il y a des blockbusters dans le monde des festivals, et il y a de l'art et essai. Dès lors
que l'on se retrouve aux Etats généraux des festivals en Bretagne, sous l’égide du ministère de la Culture,
l'intervenant rejoint Léna Paugam : l'enjeu d'un festival, c’est d’être au service de l'artiste, de la créativité
en France, et par là même de l'irrigation et de l’éducation artistique. Si on est dans cette démarche
d’éducation artistique, de mise en exergue des différentes formes de créativité en France - et il y en a - ,
d’une recherche, puisqu’un festival est aussi un endroit de focus et de liberté, de croisement des arts ; si
on veut aller plus profondément dans cette quête, dans le fait de casser les socles figés dans le marbre – il
n’y aurait que des jeunes dans les festivals de musique électro, que des vieux dans les festivals de musique
classique – il y a des coopérations, des collaborations, et ça, ça passe par des rendez-vous éthiques. Si on
remet le festival au service de l’artiste, si on donne les moyens – et là l'intervenant s'adresse au ministère
de la Culture – pour qu’il y ait un regard pertinent sur les festivals de création – sans forcément créer un
label – qui font un travail autour de l'émergence, du croisement des arts, de la formation des publics, de la
formation des artistes, donc un travail tout au long de l’année pour bien sûr mettre en valeur ce moment
de la monstration, ce rendez-vous public, le travail de fond ne sera pas effacé. Alors qu’il est effacé
parfois, parce que dans cette course à la notoriété, le festival, dans sa quête éperdue d'image et
d’exclusivité fait fi, en réalité, de la substance artistique. Donc si on ne veut pas de cela, oui, il y a
quelque chose, non pas de l'ordre d'une régulation, qui serait absurde, mais d’une mise en avant de
festivals qui font cette démarche, qui s’engagent, et c'est du développement durable, ce n’est pas que du
local locavore. Il s'agit philosophiquement de remettre l'artiste au cœur. Aujourd’hui - on s'aperçoit dans
différents réseaux que ce n'est plus tenable - , s’il n’y a pas les artistes dès le début du débat, dès l'entrée
de la discussion, ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu’il n’y a pas assez d'artistes aujourd’hui. Il y en aura
probablement au deuxième rendez-vous au printemps. Et c’est essentiel, fondamental, car ce sont eux qui
sont les moteurs, et il est irresponsable, inconcevable, de les exploiter comme parfois les opérateurs le
font. On peut avoir des paroles éthiques, mais dans les actes posés, il y a beaucoup de travail à faire sur
l'égalité hommes-femmes, sur la diversité. C’est l'éthique. On peut réussir, mais il faut que l'artiste soit
véritablement au cœur, soit le moteur. Il y a en effet des artistes qui, pour exister, inventent des festivals,
inventent de nouvelles formes de relation au public, c’est ça l’essentiel, et c’est tout un écosystème. Mais
c’est important de poser l’artiste comme pivot. 

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) remarque qu’il y a des organismes régulateurs, notamment
L'Adami et la Spedidam proposent dans leurs contrats un tarif syndical des artistes, et c’est en respectant
ces conditions que les festivals reçoivent des aides financières de ces organismes. Le problème actuel, est
que l’on attend trop des médias. Cela a été très bien dit tout à l’heure. Il y a de moins en moins d’espace
pour la culture dans la presse en France. Que ce soit dans Libération, le Monde, cela a diminué comme
peau de chagrin depuis une trentaine d’années. Trop souvent, on attend les quelques médias qui font les
Victoires de la musique, etc., comme on le voit une fois par an. C’est vraiment trop peu. Ce qu’il faut
réinventer, la Bretagne le peut, et les précédents intervenants ont raison de parler d’éthique.



Cécile Duret-Masurel note que la ministre de la Culture a tout de suite évoqué la place des artistes dans
son discours, disant « je suis là aussi pour ça, et principalement pour ça ». Cécile Duret-Mazurel pose une
dernière question à l'assemblée : comment les personnes présentes envisageraient la suite de ces États
généraux ? Après cette première étape, il y a tout à construire dans un calendrier un peu moins serré que
cette fois-ci. 

Une intervenante pense qu’il serait très intéressant d’entendre au printemps les propositions de chacun
par rapport à la situation de la Covid- tous les nouveaux formats, les nouveaux concepts, ce sera
absolument extraordinaire - , en donnant une part importante à la créativité que chacun pourra
développer.

Pour une autre intervenante, ce serait intéressant, pour chercher l'efficience, de travailler par secteurs. La
diversité des festivals est extrêmement forte, on s'en est rendu compte ce matin, et nécessairement les
problématiques de construction modèle économique, de mise en visibilité des artistes sont très
différentes.

Cécile Duret-Masurel pense qu’il faut en effet maintenir certains groupes transversaux et d’autres par
filières, par exemple sur la question de conciliation du temps long de la réflexion et temps court de
l’action. 

Un intervenant remarque qu’il reste des mois avant cette prochaine étape évoquée là, plutôt que les
quinze jours de temps restreint qu’il y a eu pour organiser cette journée. Il entend beaucoup d'idées et
d’intentions très intéressantes pour faire participer les artistes, en tout cas des acteurs de terrain.
L'intervenant se pose la question de ceux qui auraient pu et n'étaient pas là aujourd’hui ; ceux qui étaient
invités mais n’ont pas pu en raison d’une jauge restreinte ; ceux auxquels les organisateurs n’ont peut-être
pas pensé. Et sur ce temps long, les opérateurs présents ici, sur leurs terrains respectifs, connaissent des
artistes, des auteurs, qui disent être galériens, car ils sont amateurs, ou ils débutent et ne savent pas par
quel bout prendre la chose. Et leur avis est précieux à un moment où on se pose la question d'un futur
différent. Il faudrait prendre le temps de sonder et demander à toute cette diversité de personnes ici
présentes qui sont ceux qui ont été oubliés, et peut-être aussi les sujets oubliés aujourd’hui. 

Cela pose la question des relais, estime Cécile Duret-Masurel, sur un temps qui certes est plus long, mais
va arriver tout de même assez vite. 

Bernard Le Noac'h (Très Tôt Théâtre et festival Théâtre à tout âge, Quimper) remarque à propos de la
valorisation des artistes que l’accueil des journées professionnelles au festival, c’est 40 000 euros. Faire
venir des metteurs en scène, c’est possible grâce à l'aide de la DRAC, de la Région et du Département. Si
jamais c'est un festival dont les ressources proviennent à 90% de sa billetterie, on n'est pas au même
endroit. Si un festival est conventionné, s'il a de l'argent, c’est pour cela. Pour d'autres, c'est peut-être
parce que la communauté de communes donne des crédits pour avoir trois, quatre, cinq mille personnes,
parce qu'une commune regardera le côté festif. Les organisateurs de festivals ont des responsabilités car
ils ont des aides publiques. Ces aides publiques peuvent les obliger à replacer les artistes au cœur de leurs
projets. 

Igor Gardes (festival de Cornouaille) estime également indispensable de reconnaître la place des artistes
mais aussi celle des bénévoles, qui constituent un autre moteur. Un événement comme le festival de
Cornouaille mobilise 850 bénévoles, qui s’emparent du festival et l'amènent là où il est. Toute la
problématique des métiers des festivals est bien là. Ces événements, même si les professionnels leur
donnent une ligne, les cadrent, ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent avant tout à ceux qui font la
vie du territoire. Et la vision des gens qui sont aux manettes des territoires n’est pas nécessairement celle
des personnes qui dirigent les événements. Dans ces États généraux des festivals, la notion d’engagement
bénévole et de responsabilité bénévole, notamment celle des présidents des bureaux d’association, des
trésoriers, est extrêmement importante. La prochaine fois, il pourrait être intéressant que chaque
représentant d’un festival vienne accompagné d’un membre actif de son association. Car encore une fois,
cette question de gouvernance reste extrêmement importante. 



Cécile Duret-Masurel remercie les intervenants. Isabelle Charbonnier, DRAC Bretagne, reprend la parole
pour la connexion avec les Rencontres Culture et Economie à la Gacilly.  


