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Le Collectif des festivals est une association
régionale qui rassemble actuellement 32 festivals
adhérents, signataires de la Charte des festivals
engagés pour le développement durable et solidaire
en Bretagne.

Une démarche volontaire du festival
L’association du festival de cinéma de Douarnenez,
organisatrice du Festival de cinéma de Douarnenez,
s’est engagée volontairement dans une démarche
de diagnostic de développement durable avec le
Collectif. Une convention a ainsi été établie et
signée par les 2 parties. A noter que ce travail
commun ne signifie pas que le festival devienne
adhérent du Collectif.

Sa mission est de favoriser la mise en commun des
expériences et d’accompagner les organisateurs de
festivals dans leurs démarches de responsabilité
sociale et environnementale.

L’attente des organisateur·rice·s est de mettre à
plat et valoriser les pratiques écoresponsables déjà
menées par le festival, et d’améliorer ou parfaire
ces actions.

Il est également une structure ressource pour tous
les organisateurs de manifestations culturelles en
Bretagne. Il leur propose gratuitement plusieurs
services : des ressources documentaires, des
rencontres et formations, et des diagnostics de
développement durable.

Ce diagnostic de développement durable a donc
pour objectifs :
- d’analyser le festival sous l’angle du
développement durable,
- de réinterroger les modes de production en
cherchant à les améliorer,
- de maintenir les bonnes pratiques et d’en
développer de nouvelles.
La finalité de cette démarche : la pérennité du
festival !

Les diagnostics de développement durable :
une aide personnalisée
Cette forme d’accompagnement, délimitée dans le
temps, permet au festival bénéficiaire d’avoir un
état des lieux de ses pratiques de développement
durable à un instant t, puis de recevoir des
préconisations et des ressources pour améliorer ses
pratiques.

Développement durable et responsabilité sociétale et environnementale : des concepts larges
Le développement durable est l’idée que les sociétés humaines doivent exister et répondre à leurs
besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Concrètement, cela signifie que l’humanité doit se développer en respectant l’environnement, en créant les
conditions d’une société juste et harmonieuse, et en prenant en compte les aspects économiques. Le
développement durable a ainsi trois dimensions : environnementale, sociale et économique.
La responsabilité sociale et environnementale est un concept proche du développement durable : c’est
l’ensemble des pratiques mises en place par les individus et les organisations dans le but de respecter les
principes du développement durable, c’est-à-dire respecter l’environnement, avoir un impact positif sur la
société et être économiquement viable. (On emploie souvent le mot RSO pour responsabilité sociale ou
sociétale des organisations, ou RSE pour entreprises).
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Calendrier pour le Festival de cinéma de Douarnenez :
1. Prise de contact en septembre 2020.
NB : Compte-tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’édition 2020 du festival prévue du 22 au 29 août
2020 n’a pas pu avoir lieu. Le diagnostic DD se positionne donc entre l’édition 2019 du festival et la prochaine
édition en août 2021.
2. Collecte d’informations à l’automne 2020.

3. Travail d’état des lieux réalisé en visio en plusieurs fois, avec un total de 17 référent.es (détails cidessous)

4. Rapport Etat des lieux remis en mars 2021.

A prévoir au printemps 2021 : une rencontre à Douarnenez lors d’une réunion collective (AG, CA,
séminaire ou autre), pour présenter les conclusions de l’état des lieux et amorcer la stratégie DD
pour la suite.

5. A prévoir en octobre 2021 : un temps d’évaluation du diagnostic et de la progression du festival en
matière de développement durable.

Un mot sur le contexte :
Ce diagnostic de développement durable s’inscrit dans la continuité d’une série de démarches de
réflexion et de structuration menées par le festival de cinéma de Douarnenez depuis 2018.
L’association a notamment bénéficié d’un DLA sur son modèle économique. Elle a aussi organisé un
séminaire de réflexion sur les fondamentaux et l’avenir du festival.
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Détails des rendez-vous effectués :
DATE
SUJET
10/11/2020 Les bases de la
démarche DD
(valeurs,
ressources
humaines,
bénévolat)

30/11/2020 La méthodologie
DD (sondage à
distance)
04/12/2020 Communication
08/12/2020 Transports
09/12/2020 Accueil des
publics
14/12/2020 Déchets

07/01/2021 Eco-conception
technique et
Energies
13/01/2021 Restauration

REFERENT.ES à compléter
-Christian RYO, directeur
-Gaëlle, chargée de l’administration et de la comptabilité
depuis septembre 2020, bénévole avant.
-Virginie POUCHARD, chargée de programmation, depuis 2012
-Théo FLECHAIS, en charge de la programmation, des actions
jeune public et monde des sourds, depuis 2015.
-Gabrielle, chargée de communication et de la gestion des
bénévoles, salariée depuis 2018.
-Anne-Marie GUINARD, au CA depuis 2013
-Anne-Marie B, au CA
-Rodolphe ROHART, au CA depuis 2014
-Catherine, au CA depuis 2020
-Annick Le Rol, au CA depuis 2020
6 référent.es du 10/11

-Christian RYO,
-Christian RYO,
-Christian RYO,
-Christian RYO
-Sophie DE ROECK, chargée de mission Développement durable
à Douarnenez Communauté
-Christian RYO,
-Thierry
-Camille
-Pierre
-Christian RYO,
-Isabelle VAUDELEAU,

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à alimenter cet état des lieux DD !

Adaptation de l’accompagnement en visio
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La stratégie de communication du Festival de cinéma de Douarnenez est bien définie et évaluée. L’existence
d’un poste sur la communication (actuellement 0,5 ETP mais 1 ETP prévu à partir de 2021) permet
notamment de professionnaliser l’activité de communication et de bien anticiper les besoins.
Communiquer pour faire connaître le festival n’est pas un fort enjeu puisque la fréquentation du festival est
déjà élevée par rapport aux capacités d’accueil, et en hausse. La communication du festival a plus pour
objectif d’informer de la programmation que de faire venir des publics.
Ce diagnostic de Développement durable vise à analyser, sous l’angle de l’écoresponsabilité, les supports
print et numériques utilisés par le festival.

Tableau de bord des supports papiers (chiffres 2019)
Support
Affiches
40*60
Très grandes
affiches,
120*176

Qté
imprimée
3000
30

Préprogramme,
A5, 3 volets
Programme /
Grille – Livret
A5
Catalogue A4,
128 pages

5000

Carte postale
A6

Total

Diffusion

Surplus ?

Toutes mises en distribution.
Une quinzaine diffusée par le
prestataire de la ville (Clear Channel),
une quinzaine par le festival (dans les
commerces et sur le festival). Bonne
visibilité !
Tous distribués (sauf 30 pour les
archives)

S’il en reste, elles sont mises en
vente (en 2019 : environ 500)
Non

Taux de
perte
< 10 %
0%

Aucun – gestion en flux tendus !

0%

7000

Tous distribués

Non

0%

2000

Sur le festival, en vente + don aux
invité.es.

0%

1900

Sur le festival, en vente + don aux
invité.es.

Aucun surplus, tous vendus. Il y a
même eu un retirage nécessaire
en 2019 (500 catalogues en + des
1500 prévus)
Non, les cartes des années
précédentes sont remises en
vente.
Aucune unité jetée

0%

18 930
unités
produites

< 10 %

En 2019, le ratio du nombre d’unités imprimées (18 930) par rapport au nombre de festivalier·e·s (base :
22 500 entrées payantes) est de 0,84 ce qui est inférieur aux moyennes observées (moyenne de 2,8
unités/festivaliers sur les autres festivals en Bretagne d’après une recherche du Collectif des festivals, avec
une amplitude allant de 1,2 à 8 ; et un ratio de 1,9 pour un autre festival de cinéma).
9

Diagnostic DD par le Collectif des festivals
Festival de cinéma de Douarnenez
Rapport Etat des lieux – Février 2021

En se basant sur le chiffre de 10 000 festivalier·e·s, plus réaliste que le nombre d’entrées payantes, le ratio
serait de 1,9 soit quand même un ratio peu élevé.
On note un taux de perte exceptionnellement bas avec quasiment 0% de perte de supports papier ! C’est
un point vraiment exemplaire car peu de festivals arrivent à ce résultat. Certes ce fonctionnement en flux
tendus demande à l’équipe du festival d’être vigilante et réactive en cas de rupture de stock, mais
écologiquement c’est positif. Les organisateur.rices indiquent fonctionner ainsi plutôt par souci d’économies
et d’anti-gaspillage, mais ont conscience aussi de l’avantage environnemental.
D’un point de vue financier, la communication print du festival représente un coût global de 14 596 euros,
dont 8000 euros de graphisme et 6600 euros pour impressions + diffusion.

Enjeux sur la diffusion des supports
Les référent.es du diagnostic DD indiquent que ‘’la diffusion pourrait être mieux organisée’’, avec un travail
plus précis sur :
- le périmètre géographique : actuellement surtout le Finistère et parfois d’autres départements ;
- le choix des lieux stratégiques de diffusion, pour les pré-programmes ;
- le fait de confier la diffusion à des bénévoles, en fonction de leurs déplacements : cela est bien géré
(Gabrielle les informe de l’arrivée des supports, puis note qui prend combien pour diffuser où), mais
la diffusion reste dépendante de la volonté et des déplacements des bénévoles.
En complément, le festival a des encarts de communication dans la presse locale, dans les agendas culturels
et dans le bulletin municipal.

Gestion raisonnée et tri des papiers
Si l’on s’intéresse par ailleurs à la gestion du papier au quotidien, dans les bureaux de l’association, on
constate là encore des bonnes pratiques bien ancrées telles que la réutilisation de feuilles de papier en
brouillon ou même cahier de brouillon, et le tri du papier systématique. L’équipe y est ‘’très attentive’’.
Autre remarque : pendant le Festival de cinéma de Douarnenez, des flyers sont déposés à l’accueil par
d’autres acteurs ou évènements, pour diffusion. Cela se passe bien et ne génère pas beaucoup de déchets
papier a priori. Si déchet il y a, ils peuvent être mis au bac jaune par les bénévoles pendant le démontage du
festival.
Les festivaliers ont quant à eux la possibilité de mettre les supports papier au recyclage quand ils n’en ont
plus besoin, grâce aux poubelles de tri sur la place (depuis 2019). Mais y’a-t-il des poubelles jaunes dans les
autres lieux du festival ?
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Analyse des points positifs et négatifs en termes d’éco-communication
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La communication numérique
Le festival de cinéma de Douarnenez axe aussi sa communication sur les outils numériques : page Facebook
avec 9654 abonnés début 2021 et compte Instagram (moins développé) avec 817 abonnés.
De plus, l’association propose une newsletter mensuelle. Le total d’abonnés est de 3246. Le taux d’ouverture
n’est pas connu mais les organisateurs l’estiment bon puisqu’il y a beaucoup de retours sur la newsletter.
(Pour information, le taux d’ouverture moyen pour une association est de 26%).
L’association du festival de cinéma de Douarnenez se tient informé sur le RGPD et le respecte.
Enfin, certains outils papiers ont été dématérialisés comme l’inscription des bénévoles, et en projet pour
2021, une billetterie en ligne.

Analyse de l’empreinte écologique du site internet du festival, avec l’outil EcoIndex et GreenIT
Analysis :

On note des écarts d’écoindex importants entre certaines pages notées F (page d’accueil du site
internet( ci-dessus), page programmation) et d’autres pages mieux notées (écoindex B pour les
pages de menu, C pour les pages de contenus (ci-dessous). C’est notamment la taille des images
intégrées qui pèsent. Les responsables du festival indiquent toutefois faire attention à réduire le
poids des images, par souci pratique notamment. Le site internet peut encore être optimisé.
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Le saviez-vous ?
L’impact de la communication numérique n’est pas neutre ! :
-Pollutions et déchets : 40 à 70 millions de tonnes d'e-déchets sont générées à travers le monde chaque
année et la plupart ne sont pas valorisés
-Changement climatique : les TIC génèrent 2% du CO2 mondial soit l’équivalent de l’aviation civile
-Impacts sociaux : Exploitations de la main d’œuvre, …
-Santé humaine : Exposition aux produits toxiques pour la fabrication, fatigue visuelle, …
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Le festival est très économe en impressions
de supports de communication, sans
gaspillage de papier, et très vigilant sur le
recyclage des papiers.

La diffusion des supports de communication du
festival est perfectible (périmètre, lieux, gestion
du bénévolat).

Les outils de communication sont au
service du festival (programmation, infos
pratiques). Ils pourraient aussi servir à
partager le projet associatif, les valeurs
défendues et l’engagement en faveur de la
transition écologique et solidaire !

L’impact du numérique va croissant, et le
contexte sanitaire pose de nombreux enjeux
pour un festival de cinéma (peut-on faire le
festival en ligne ?). Il faut veiller aux impacts
environnementaux du numérique…

Perfectionner les méthodes de diffusion des pré-programmes et affiches

Rencontrer l’imprimeur et échanger avec lui sur les marges d’amélioration écologiques

Optimiser le site internet en termes d’impact carbone
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Le site du festival : un changement à venir
Le Festival de cinéma de Douarnenez est multisite, il s’implante dans différents lieux de Douarnenez, à la fois
en intérieur (cinémas, MJC, auditorium, …) et en extérieur avec une installation temporaire sur une place.
Jusqu’en 2019, c’était la Place de la poste. En 2021, compte-tenu de la hausse de fréquentation, le festival
s’implantera sur une nouvelle place, qui est actuellement un grand parking, située entre les rues
Barbusse/Guilloux/Pors Laouen. Ce changement est souhaité par les organisateurs, et fait l’objet de
discussions constructives avec les services techniques de la ville. La nouvelle place va amener plus de confort
pour l’accueil des festivaliers, invités et bénévoles, et plus de facilités en termes d’installation technique.

1
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Le festival s’appuie sur une équipe de régisseur.euses et technicien.nes professionnels pour le montage,
l’exploitation et le démontage du ‘’village’’ du festival. Ceux.celles-ci ont répondu présent.es pour contribuer
à réaliser l’état des lieux Développement durable des enjeux techniques et de leurs pratiques.
La gestion opérationnelle et logistique du festival est rôdée. Les enjeux actuels concernent plutôt l’adaptation
des aménagements sur la nouvelle place et l’investissement dans un nouveau chapiteau.

Quelques images de l’installation du festival

Plan technique de la place du festival (2019)

Aménagement d’un village des associations

Phase de montage du festival (photo : le Télégramme / Gaël Cogné)
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Scénographie et décoration par le collectif Zarmine : luminaires, mobilier, fond de scène, …

Chapiteau décoré et éclairé

Toilettes sèches en 2019 (3 cabines + 1 PMR)

Panneau effaçable d’infos quotidienne
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Inventaire du matériel nécessaire au festival : la part belle au réemploi et à l’emprunt !
Existant
sur place

Matériel

Récupéré,
fabriqué en
récup’

Ville de Douarnenez +
matériel
apporté
par
l’équipe technique
Ville de Douarnenez +
Temps fête + matériel perso
de l’équipe technique

Scène + son et
éclairage
Eclairage
place

Eclairage site

Emprunté

1 fourni par brasserie

Barnums

Loué
Loueur

Suspensions
Zarmine
(prestation
scénographie)
1 fourni par loueur
Projet d’achat d’un
chapiteau neuf, chez
un fournisseur local,
avec l’idée de le
sous-louer ensuite

Structure principale
‘’chapiteau’’
Prêté par cuisine centrale

Matériel de
restauration

Loué à Temps fête
ou autre asso
locale
Location de 2
camions-frigos

Ville de Douarnenez

Tables et chaises
Utilisation de
mobiliers des
bureaux de
l’asso

Comptoirs

Achats neufs
occasionnels

Ville de Douarnenez + 1 au
fournisseur bar

Fabriquées
par
l’association
et
par la vie en reuz
(mais usées)

Toilettes sèches

Empruntées (en partie) à la
vie en reuz

Projet
2021 :
location
à
un
prestataire
spécialisé
(Respect’ô)

✓ Dz communauté

Poubelles
Repeinte chaque
année
par
l’équipe
déco
selon
la
thématique
de
l’édition.
Signalétique
réutilisée le +
possible.
~20 affiches en
Aquilux, hauteur
1m, fabriquées
par
le
Télégramme.
Stockée
au
bureau
et
réutilisée
sur
plusieurs éditions.

Signalétique

Grande signalétique

Zarmine (choix de
matières durables
telles que bois et
ferraille
+
réutilisation
au
maximum)

✓

Pas millésimées
donc
réutilisables
d’une année sur
l’autre.

Bâches / Banderoles
du festival
BILAN DES
MATERIELS POUR
L’INSTALLATION DU
FESTIVAL

2 font
partie de
l’existant
10 %

EN %

3 récupérés/
fabriqués

7 emprunts

6 locations

2 achats
occasionnels

15 %

35 %

30 %

10 %

100 % des matériels du festival s’inscrivent dans le principe du
réemploi et de l’économie circulaire
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Une démarches d’éco-conception forte, menée par bon sens, par praticité et par souci d’économies
Dans la manière de gérer le site et la régie du festival, les principes et les bonnes pratiques sont nombreuses
et même exemplaires :
-

Faire avec l’existant,

-

Minimiser les modifications du site : par exemple, l’équipe technique privilégie les plots au perçage
du sol, et s’il faut percer, les trous sont rebouchés et les mêmes trous sont repercés chaque année. En
revanche, le festival utilise de la peinture en bombe pour le marquage (alternative possible : craie).

-

Préférer l’emprunt auprès d’autres festivals de la ville (La vie en reuz, Temps fête, …)

-

Favoriser la mutualisation de matériel : le festival de cinéma de Douarnenez prête régulièrement sa
vaisselle lavable aux associations locales. A terme, il aimerait développer cette pratique de
mutualisation mais cela demande d’en discuter avec les autres associations locales (quels sont les
besoins communs ?). Le festival dispose déjà d’un lieu de stockage mutualisé avec une autre structure.

-

Limiter les achats de produits neufs, ou en tout cas anticiper et réfléchir aux investissements (le DLA
avait mis l’accent sur ce point), et essayer de faire des achats groupés (comme c’est le cas du
vidéoprojecteur acheté en commun avec Daoulagad Breizh)

-

Récupérer, réutiliser et faire durer (tout en veillant à ne pas utiliser de matériels trop vétustes…)

-

Créer du lien avec la ressourcerie locale Cap solidarités (en cours)

-

Renouveler chaque année la scénographie avec créativité, en faisant appel au collectif Zarmine qui
s’inscrit complètement dans le réemploi. De plus, Zarmine est accompagné d’un groupe de bénévoles
du festival, il y a donc une transmission de ces pratiques.

-

Garantir la propreté du site.

En somme, l’équipe technique du festival a des pratiques et même des réflexes qui limitent vraiment le
gaspillage.

Point sur les déchets issus de la technique
Les déchets de la technique sont ainsi très limités. Il s’agit surtout de petits consommables indispensables :
colson, scotch, gaffer, fil de fer, … qui sont ramassés au plus possible lors du démontage. L’équipe est sensible
au zéro déchet et au zéro plastic et aimerait opter pour des alternatives au plastique jetable pour ce type de
consommables, malheureusement il n’en existe pas encore beaucoup qui garantissent le même usage et la
même sécurité.
Parmi les déchets techniques du festival, il y a aussi parfois du tissu ou coton gratté imbibé, difficilement
valorisable. L’une des problématiques que rencontre le festival est de trouver une solution pour occulter les
barrières : actuellement de la tôle en plastique, après un essai non concluant avec des canis en 2019.
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Ressources énergétiques : des consommations limitées
La question des énergies n’est pas un enjeu crucial pour le Festival de cinéma de Douarnenez, dont les
consommations d’électricité et d’eau sont limitées. Néanmoins, la bonne gestion des ressources fait partie
intégrante d’une démarche DD. Il faut ici valoriser les écogestes et identifier les points à améliorer.
Remarques sur l’électricité :
-Le fournisseur d’électricité est celui de la ville, Engie. (À étudier : le festival pourrait-il avoir recours
à un fournisseur vert (Enercoop) pour son compteur provisoire ?)
-La consommation totale d’électricité, sur les 18 jours de mise en place du festival, est de 3773 kWh.
C’est l’équivalent de la consommation moyenne d’un foyer français en 3 mois (10000 à 17000
kWh/an selon le type de logement et la superficie. (Il n’est malheureusement pas possible d’établir
des comparaisons avec d’autres festivals, car les données de consommations manquent...)
-Le coût de cette électricité provisoire sur le site, pris en charge par l’association du festival, s’élève à
933 €, dont 150 € d’abonnement, 126 € de taxes, 320 € de prestations techniques et 182 € de
consommations électriques.
-Ce qui consomme le plus sur le festival est la partie cuisine (avec des matériels plutôt énergivores :
gros fours professionnels + équipements assez anciens de Temps fête), puis la scène (marquée par
des pics de consommation) et enfin l’éclairage du site.
-L’éclairage du festival est composé d’une partie en LED (certains projecteurs) et d’une partie en
éclairage traditionnel (par exemple les guirlandes d’ampoules). Dans tous les cas, l’usage de
l’éclairage est optimisé, il n’y a ni éclairage en journée ni sur-éclairage le soir.
-L’équipe veille attentivement à éteindre le site toute les nuits et applique des écogestes pour éviter
tout gaspillage.
Remarques sur l’eau :
-D’importantes économies d’eau sont réalisées grâce aux toilettes sèches (4 côté publics et 1 côté
technique). Pour les prochaines éditions du festival, les organisateur.rices envisagent de faire appel à
un prestataire spécialisé dans la location et la gestion des toilettes sèches (Respect’Ô), pour faciliter
la tâche des bénévoles.
-Au niveau de la plonge, l’équipement est doté d’une douchette spéciale pour la vaisselle,
permettant là aussi de faire des économies d’eau.
-Le festival se raccorde au réseau d’eau de la ville (cela sera a priori encore plus facile sur la future
place). Un système d’évacuation est mis en place pour les eaux usées notamment en restauration
pour l’eau sale de vaisselle (avec séparation des substances grasses et huileuses par pompage) ??
-La consommation d’eau par le festival n’est pas mesurée.
-Dans les lieux fixes utilisés par le festival, il n’y a pas eu de diagnostic complet mais les référent.es
disent que les sanitaires sont généralement économes en eau et équipée de boutons-poussoirs.
-Pour boire sur place, l’accès à l’eau du robinet est possible. Certains membres de l’équipe et
festivalier.es ont des gourdes. En revanche, une quantité assez importante de bouteilles d’eau est
achetée et distribuée aux intervenants, aux artistes, aux salariés et aux bénévoles. Des bouteilles
d’eau sont également en vente au bar. Les référent.es techniques émettent l’idée d’avoir une
fontaine à eau raccordée au réseau, derrière le bar.
-Comme pour l’électricité, les écogestes sont la norme. Tout le monde fait attention à ne pas
gaspiller l’eau. S’il en reste dans les bouteilles, elle ressert (bouillie) pour faire du café ou du thé.
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La mise en œuvre du festival d’un point de vue
technique et matériel est exemplaire :
sobriété, anti-gaspillage, emprunt,
récupération, éco-conception et mutualisation
sont des principes forts qui guident le festival
depuis sa création et qui répondent
complètement aux enjeux de DD.

Pour sa mise en œuvre et sa logistique, le
festival reste très dépendant de la ville et
des lieux accueillants le festival. Cela n’est
pas forcément une faiblesse, mais c’est un
facteur à prendre en compte dans la
production de l’évènement.

La nouvelle place du festival devrait faciliter
les installations matérielles ainsi que les
raccords à l’électricité et à l’eau. Une bonne
occasion de mettre en place des relevés de
compteurs pour suivre les consommations au
fil des années.

Le festival doit gérer la vétusté de certaines
installations (chapiteau, toilettes sèches, …)
et faire des arbitrages entre prolonger la
durée de vie des produits ou investir dans du
neuf (et potentiellement mutualiser). Dans
le cas d’un achat, ne pas oublier de prendre
en compte le critère écologique.

Renforcer les partenariats et la mutualisation à l’échelle locale
Eviter les bouteilles plastiques
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Les possibilités pour venir au festival en tant que festivalier.es
Bien que Douarnenez soit desservie par les transports en commun (cars interurbains du réseau BreizhGo +
réseau urbain TUD’Bus), l’accessibilité au festival n’est pas aisée : pas d’accès direct en train donc forcément
des correspondances train-bus, c’est-à-dire des ‘’ruptures de charge’’ peu appréciées dans un contexte de
festival. De plus, les horaires des cars et des bus ne correspondent pas vraiment aux rythmes du festival. Il
n’y a pas de retour possible tard le soir, et aucun service le dimanche. Par ailleurs, la population locale douarneniste ou finistérienne- et la population touristique n’ont pas pour habitude de prendre les transports
en commun. « Le bus ici, c’est pas très utilisé… ».

Plan du réseau régional BreizhGo

Plan du réseau urbain de Douarnenez, TUD’Bus

On peut donc considérer que l’offre et la demande en transports en commun sont toutes deux limitées. Mais
cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas chercher à améliorer cette situation, car les déplacements des
festivaliers représentent 80 à 90 % des émissions de gaz à effet de serre d’un évènement ! (Sources :
ADEME, bilans carbone, projet DEMO).
Cela pose également la question de l’hébergement. En couplant des solutions d’hébergement aux solutions
de mobilité collective (transports en commun ou covoiturage), on rend possible l’idée d’un séjour ‘’au
festival sans voiture’’. C’est un des leviers d’actions pour diminuer l’impact carbone des transports. A noter
que le réseau TUD’bus dessert le camping. Les responsables du festival indiquent cependant que les
hébergements possibles en ville sont vite saturés au mois d’août, et qu’il n’existe pas d’hébergement pas
cher type auberge de jeunesse.
Autre mode d’accès à Douarnenez, pour de plus longues distances : l’avion, avec l’aéroport de Brest situé à 1
heure de route ou celui de Quimper à 30 min. Le festival de cinéma ne promeut pas l’avion mais note quand
même que l’avion est utile pour rejoindre Douarnenez, en particulier pour les invités. Le nombre de
déplacements en avion varie d’une année sur l’autre, selon la thématique et le pays à l’honneur.
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Venir en voiture au festival est facile, en revanche le stationnement est très problématique à Douarnenez
l’été. La ville est, d’après les organisateur.rices du festival, sous-équipée en parkings et ne propose pas de
parking-relais. Cette situation délicate est d’autant plus difficile :
-que le festival a lieu au mois d’août, donc en période touristique,
-que le festival s’implantera en 2021 sur une nouvelle place qui est un parking de 150 places,
-et en particulier difficile pour les festivaliers ayant des véhicules aménagés (vans ou camping-cars).
Cela génère plusieurs problèmes :
-saturation des parkings (toute l’année mais en particulier l’été et pendant le festival)
-un peu de stationnement anarchique
-perte de temps pour se garer
-inconfort pour les festivaliers ne connaissant pas Douarnenez, donc une arrivée au festival pas très réussie.
Les référent.es du diagnostic DD disent que ‘’les festivaliers accordent peu d’importance aux conditions de
transports’’.
A vélo : la véloroute n’est pas encore aménagée au niveau de Douarnenez,
mais un itinéraire balisé existe entre Quimper et Douarnenez. Ensuite, dans
la ville de Douarnenez, le vélo est praticable mais ‘’il faut avoir de bons
mollets !’’ ou un vélo à assistance électrique. La ville n’est pas tellement
propice aux déplacements à vélo : manque de pistes cyclables et manque de
stationnements vélo (seulement sur quelques places, et pas du tout aux
abords des salles de cinéma, donc les cyclistes accrochent leur vélo sur le
mobilier urbain). Pourtant, les festivalier.es sont en demande de solutions.
Carte des véloroutes et voies vertes de Bretagne, 2020.

Pour se déplacer à pied sur le festival, Douarnenez présente de gros avantages… :
-ville à humaine où tout est faisable à pied en peu de temps,
-ville favorable aux piétons avec des zones piétonnes temporaires l’été,
-lieux du festival proches les uns des autres.
…mais aussi des inconvénients :
-structuration complexe de la ville (2 ports, hauteur) : quand on ne connaît pas, ce n’est pas évident de se
repérer. Cela sera d’autant plus difficile en 2021 avec le changement de place : prévoir fléchage adapté !
-faible accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (sur le festival ‘’tout est faisable à pied’’, mais pas
pour tout le monde).

Les pratiques de mobilité observées
Il n’y a pas eu d’enquêtes ni de comptages en matière de déplacements lors du festival. Les observations des
organisateur.rices, sont les suivantes :
-

-

Environ la moitié des festivalier.es vient en voiture et s’installe à Douarnenez pour la semaine, en
louant un hébergement ou dans un véhicule aménagé, puis ils.elles se déplacent à pied.
D’autres font de même, sur une partie de la semaine (3-4 jours). Le festival de cinéma de
Douarnenez est souvent inclus dans un circuit de vacances en Bretagne. (L’impact carbone du
déplacement est donc partagé entre le motif vacances et le motif festival).
D’autres encore, mais moins nombreux, viennent à la journée, en voiture, de Quimper par exemple)
Quelques festivaliers viennent à vélo.
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-

-

Les professionnels viennent souvent en groupe, en covoiturant (par exemple de Toulouse, de
Marseille, de Rennes…).
Certains invités viennent en avion ou en train/TGV. L’équipe du festival assure ensuite leur transfert
entre les aéroports/gares et Douarnenez. Les trajets sont si possible groupés et un minibus est
emprunté à la MJC.
Toute l’équipe salariée habite à Douarnenez et se déplace donc à pied ou à vélo.
Les bénévoles de Douarnenez font de même. Pour les bénévoles plus éloignés, Gabrielle les met en
contact pour favoriser le covoiturage.

Les actions du festival en matière de transports : information et covoiturage
On peut déjà noter la création d’une page web dédiée aux transports, dans la rubrique Infos pratiques.

C’est positif d’avoir cette page web et d’avoir aussi un plan de la ville avec les lieux du festival dans le
programme papier. Mais ces éléments pourraient être améliorés :
-Informer sur les difficultés de stationnement à Douarnenez, pour éviter les ‘’mauvaises surprises’’ et
orienter les festivalier.es vers les modes alternatifs.
-Donner plus de précisions sur les transports collectifs : distinguer train/car et mettre les liens vers le site
TER Bretagne et vers le site BreizhGo (et pas celui de Transdev qui est l’exploitant).
-Ajouter des informations sur les itinéraires vélo
-Ajouter, sur le plan du festival, des indications de temps de parcours à pied, en minutes.
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A noter que pendant le festival, les publics s’informent aussi sur les transports auprès de l’Office de
tourisme, situé juste à côté.

Sur le covoiturage, le festival de cinéma de Douarnenez est pro-actif :
-

Création d’une page Facebook dédiée au covoiturage vers et depuis le festival, pour tous
(festivalier.es, bénévoles, …). Celle-ci fonctionne a priori bien, d’après les chiffres 2019 :

Lieu de provenance ou destination
VILLES DE BRETAGNE
(Rennes, Brest, Vannes, St-Brieuc, …)
PARIS
VILLES DU GRAND-OUEST
(Nantes, Angers, …)
AUTRES VILLES DE France
(Toulouse, Bordeaux, Dijon, …)
TOTAL

-

Nb d’annonces
RECHERCHE

Nb d’annonces
PROPOSE

Nb total d’annonces

15

6

21 (dont 9 pour Rennes)

15

4

19

2

6

8

6

1

7

38

17

55 annonces

Puis sur le festival, au niveau de l’accueil, un mur de messages est à disposition des festivalier.es. Il
fonctionne bien aussi pour le covoiturage, avec des offres et des demandes de trajets.

Transports logistiques et techniques
Le transport de marchandises et de matériels a un impact carbone faible puis la grande majorité des
fournisseurs sont locaux. Les gros matériels viennent au maximum de Lorient, Brest, Carhaix ou Rennes. En
ce qui concerne le transport des copies de films, les choses ont beaucoup évolué avec le numérique, mais il
arrive qu’il y ait des livraisons à organiser depuis d’autres pays.
L’équipe technique du festival indique que de multiples trajets se font en véhicule, pendant le montage et
l’exploitation du festival. Certaines activités comme la logistique, la régie copie ou l’accueil des invités
nécessitent de faire régulièrement le tour du festival. Cela occasionne des consommations de carburant qui
pourraient sans doute être évitées, grâce à des solutions plus écologiques : vélos, vélos électriques, véloscargos, … à étudier.
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Des pratiques de mobilité très variées et un
panel de solutions existantes : à pied, à vélo,
en voiture, en véhicule aménagé, en train et
car, … donc différents modes de
déplacements, pris en compte par le festival.

Le festival informe relativement peu les
festivalier.es des conditions en matière de
transports (horaires des cars, stationnement,
fléchage dans la ville…), or il n’est pas
toujours évident d’accéder à Douarnenez et
de s’y repérer quand on ne connaît pas.

La marge de manœuvre en faveur des
transports alternatifs est importante, avec
plusieurs pistes à explorer : renforcement du
covoiturage (déjà bien facilité par le festival),
proposition d’une offre touristique couplant
randonnée à pied ou à vélo + festival, et
recours à des vélos ou vélos cargos pour les
déplacements logistiques pendant le festival.

Les contraintes de stationnement sont un
problème pour le festival, car elles peuvent
nuire à la qualité de l’accueil des festivalier.es
(d’autant plus si ceux-ci doivent ensuite
supporter les files d’attentes).

Etudier avec la ville, la faisabilité de mettre en place des bus adaptés aux temps du
festival, ou un système de parking-relais.
Améliorer l’information transports avec un contenu plus précis et plus incitatif.
Tester l’utilisation de vélos ou triporteurs sur le montage/démontage du festival.
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La restauration, un point important du festival, et un point fort de la démarche DD !
-

D’un point de vue organisationnel tout d’abord : la restauration représente de 700 à 800 repas/jour
(en cumulant midi et soir), sur 8 jours de festival, soit 6000 repas, auxquels il faut ajouter le stand de
crêpes et le stand de restauration rapide ouvert tous les soirs de festival. Il y a aussi des repas préparés
pour les équipes et bénévoles sur les périodes de montage et démontage (18 jours environ). La
restauration mobilise ainsi de nombreux bénévoles, organisés en plusieurs équipes du midi ou du soir.
o A noter : jusqu’en 2019, tous les participant.es du festival mangeait au même endroit, ce qui
contribuait à la convivialité. Pour la prochaine édition, il est envisagé de faire manger les
bénévoles dans un endroit séparé, afin d’avoir une organisation plus fluide.

-

D’un point de vue économique ensuite : les achats d’aliments et boissons s’élèvent à 60 000 euros
environ. La restauration, et les bars en particulier, représentent une rentrée d’argent cruciale dans le
budget du festival.

-

D’un point de vue territorial aussi : la restauration du festival fédère un grand nombre de
producteurs et fournisseurs locaux. De plus, le festival est récemment entré en contact avec
l’association Slow food de Quimper pour un éventuel partenariat.

-

D’un point de vue humain surtout : les référent.es du diagnostic DD pour ce chapitre Restauration,
Christian RYO et Isabelle VAUDELEAU, s’accordent à dire que la restauration du festival est très riche
en relations humaines, en rencontres, en partage et en convivialité.
o Verbatims : ‘’Il se passe quelque chose de fort, d’émouvant’’, ‘’On apprend les uns des
autres’’, ‘’Cuisiner ou faire la plonge ensemble efface des classes sociales’’, ‘’la restauration
est aussi le secteur où il y a eu le premier bénévole sourd’’, et même ‘’la nourriture, c’est un
festival dans le festival’’, c’est ‘’un monde à part’’.
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Le festival de cinéma de Douarnenez a développé en 10 ans une véritable méthode et d’importants savoirfaire pour proposer des repas qualitatifs. Isabelle, en charge de l’intendance de la restauration depuis
longtemps, et disposant de compétences professionnelles spécifiques dans ce domaine, a fourni un travail
considérable pour concevoir une offre variée et avoir recours à des produits majoritairement locaux et bio.
Aujourd’hui, il y a également une personne embauchée pour la restauration du festival, pour assurer la
coordination et effectuer les achats.
Concrètement, pour chaque repas donc 2 par jour, le festival sollicite un ou une ‘’chef.fe cuistot’’
(pas forcément cuisinier.e professionnel.le). Un dialogue s’établit en amont du festival entre les
chef.fes et Isabelle, pour définir les menus, le budget, la liste des courses, et en filigrane leur
engagement en faveur de l’environnement. ‘’On les connaît bien, on connaît leur sensibilité à
l’écologie, c’est surtout une question de feeling et de confiance’’. Les chef.fes cuistot viennent
ensuite bénévolement cuisiner sur le festival, souvent 15h à 16h durant, avec l’aide d’une équipe
de bénévoles. Les retours sont très positifs : chef.fes et bénévoles sont super contents d’être là,
iels sont en général très investis !
Toute cette démarche de restauration durable est positive, mais elle soulève aussi des enjeux :
-

Comment transmettre ? Comment assurer la transmission des savoir-faire développés ? Ya’-t-il un
besoin de formaliser les choses, d’acter les choix qui aujourd’hui s’opèrent naturellement ?
Comment valoriser l’aspect formation des bénévoles par les chef.fes cuistot ?
La démarche reste encore discrète. Est-elle connue en interne, par le CA, par les bénévoles ? Pourraitelle aussi faire l’objet d’une information ou d’une sensibilisation auprès de tous les participant.es ?
Pour maintenir la dynamique, faut-il plus de temps, plus de ressources humaines, plus d’outils de
travail, ou les 3 ?
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Exemples de plats :

CREPES :
Salées : Jambon-Œuf-Fromage, et certains jours
légumes à la crème

REPAS CHAUD (Plat-dessert le midi et
Entrée-plat le soir, ou l’inverse) – 10 €
Gaspacho oriental – Emincé de dinde aux
cacahuètes

Sucrées : beurre-sucre

Poisson sauce moutarde-estragon, carottes
et riz – Fromage frais et fruits rouges

RESTAURATION RAPIDE :
Frites, saucisses, sandwichs, salades froides

Poulet à la citronnelle, riz et légumes sautés
– Crème coco-vanille

SALON DE THE :
Brownie, rocher coco, et autres gâteaux faitmaison, cuisinés sur place l’après-midi.

Curry de pois chiches et pain pita

Parts de Kouign-amann achetés dans une
boulangerie de Douarnenez.

Poisson et patate douce

D’après ces menus, on constate que l’offre de restauration sur le festival n’est pas très carnée (pas ou peu de
viande rouge), ce qui amoindrit l’impact carbone du secteur restauration. On note le recours à des produits
de saison (fruits rouges, légumes), à des produits locaux (saucisses, kouign-amann) et d’autres non-locaux
(cacahuètes, coco, vanille, sucre, …).

Le saviez-vous ?
La production d’1 Kg de viande porcine émet 12 Kg de gaz à effet de serre, en équivalent CO2.
C’est moins qu’1 Kg de viande bovine (27 Kg de CO2) mais c’est plus que le poulet (7 Kg).
La production de porc pose aussi d’autres problèmes à l’environnement, dus aux élevages industriels,
notamment en termes de pollution des eaux.

Panorama des réussites et des difficultés - la restauration sous l’angle de l’écoresponsabilité

Catégorie

Enjeux actuels ou
difficultés rencontrées

Actions menées et impacts positifs
-le midi : un repas chaud unique, pour tous
-le soir, + diversifié : un repas chaud OU crêpes OU fritessaucisses

Conception
de l’offre de
restauration

-1 à 2 repas végétariens dans la semaine, pour tout le monde.
-Les autres menus ne sont pas très carnés, il y a souvent du
poisson ou une base végétarienne. Il est demandé aux
cuisiniers d’avoir une déclinaison végétarienne du plat.
-Les menus sont souvent très originaux et très bons ! Sur une
semaine, c’est très varié, ce qui est agréable pour les équipes
ou les festivalier.es mangeant tous les jours au festival.
-Excellents retours sur l’offre de restauration du festival !
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-Les menues végétariens
sont parfois victimes de
leur succès. En tout cas, ils
sont appréciés même si
pas demandés. Il y a là un
potentiel à végétaliser
l’offre encore plus.
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Catégorie

Enjeux actuels ou
difficultés rencontrées

Actions menées et impacts positifs
-Un maximum de produits locaux (quasiment
tout), en mobilisant les producteurs locaux
(viande, légumes)
-Les produits frais sont tous de saison.
-Pour les poissons : achats auprès d’un des
mareyeurs de la criée de Douarnenez.
-Pour certains produits non disponibles en local
(ex : en relation avec le pays invité), recours aux
conserves

Approvisionnements
en produits
alimentaires
et en
boissons

-Pour les crêpes : farine bio, de Quimper, en
grand sac de 25 Kg.
-Saucisses d’un élevage de porc bio à Plouhinec.
2000 à 3000 saucisses pour la semaine du
festival !

Bars : Tous les achats de boissons répondent à
des critères éthiques et écologiques :
-Cidre et jus de pommes de l’ESAT de Tromelin
-Bière de la brasserie Tri Martolod de
Concarneau – également partenaire du festival.
Tri Martolod est engagée dans une démarche
RSE.
-Jus de fruits bio (orange, multi-fruits, tropical)
-Vins rouge et blanc Bio
-Bons vins au bar à vins
-Café Savina (bio).
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-Problème actuel pour les produits
locaux : la demande envers les
producteurs locaux ayant fortement
augmenté, ceux-ci ne peuvent pas ou
refusent de fournir le festival, qui
demande des quantités trop
importantes. Isabelle s’y prend bien à
l’avance, dès le mois de mai, pour voir
ce que les producteurs locaux peuvent
fournir ou pas. Ce problème se pose
pour les légumes et pour les œufs
notamment. A défaut, le festival
s’approvisionnement chez des
grossistes de la région (ex : Le Saint,
Team Ouest, Pomona).
-Un autre problème est lié à la
temporalité du festival : en août,
certains fournisseurs ou partenaires
(MAB 29) sont en congés.
-Pour les crêpes : jambon acheté chez
Metro (origine : ?)

-La politique d’achats n’est pas
formalisée.
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Catégorie

Actions menées et impacts positifs
-Actuellement restauration sur la place,
dans le même endroit pour tous (équipe,
bénévoles, invité.es, festivalier.es).
-Livraisons tous les jours

Organisation
et logistique

Vaisselle et
gobelets

-Hygiène en restauration OK
-Le tri des déchets en cuisine se passe
très bien. Les bénévoles font des sacs de
compostage.
-Aucun souci de gaspillage. Les produits
restants en cuisine sont réutilisés pour
faire des salades en restauration rapide.
Les éventuels restes sont tous distribués
aux bénévoles.
-Vaisselle en dur, depuis plusieurs années
-Gobelets réutilisables, non millésimés et
mutualisés avec d’autres associations
locales (+ quelques gobelets en carton à 2
ou 3 endroits ciblés)

Enjeux actuels ou
difficultés rencontrées
-Changement prévu en 2021 pour les repas
des ~300 bénévoles : dans un endroit
différent, sous forme de buffet
(+ facile par rapport aux emplois du temps).
Cela répond aussi à l’enjeu d’éviter les files
d’attente en restauration.
-Enjeu de stockage des produits alimentaires
sur le site.
-En cas de forte affluence, il y a une file
d’attente pour la restauration, et il peut y
avoir des quantités insuffisantes.
-Le tri des déchets est compliqué s’il y a des
bols ou barquettes compostables (non
recyclables).
-Pour les barquettes de frites : plastique
jetable. (essai de barquettes compostables en
2019).
-Taux de retour des gobelets : pas de chiffre,
mais ‘’on en perd un peu chaque année’’.
-Achat de nouveaux gobelets en 2019, avec
logo du festival, coût 1700 € environ.

Le saviez-vous ?
Le gobelet réutilisable n’est écologique que s’il est… réutilisé ! Il faut qu’il soit utilisé au moins 7 fois pour
être plus écologique, en termes de production (matière première, ressource en eau, coût), qu’un gobelet
plastique jetable. Il faut aussi qu’il soit déconsigné au maximum par les participants : à moins de 85% de
retour, son impact écologique n’est pas forcément mieux qu’un gobelet plastique jetable.
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L’approvisionnements en produits locaux
pour la restauration est de plus en plus
difficile, car les producteurs locaux sont très
sollicités d’une part, et parce que la
demande du festival augmente elle aussi.

La restauration est un réel point fort du
festival : elle apporte convivialité, plaisir,
partage de moments et de savoir-faire, et une
grande satisfaction des festivalier.es et des
équipes.

La restauration du festival présente de
nombreuses qualités écoresponsables : plutôt
végétal, presque zéro déchet, profitable à
l’économie locale, … Tous ces éléments
auraient intérêt à être valorisés, d’abord en
interne, puis auprès des publics avec des outils
de sensibilisation.

La démarche de restauration durable est
solide mais elle n’est pas formalisée (ni
politique d’achats, ni planning, ni méthode
de coopération avec les chefs cuisiniers).
Comment assurer le maintien des bonnes
pratiques dans le temps ?

Formaliser la démarche de restauration durable du festival (politique d’achats, méthodes
d’approvisionnements, partenaires…)
Valoriser la démarche de DD en interne et auprès des participant.es du festival
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Un accompagnement précieux par Douarnenez Communauté et par la ville
Le festival de cinéma de Douarnenez peut compter sur l’accompagnement de la collectivité pour la gestion de
ses déchets, depuis plus de 10 ans. Sophie De Roeck, chargée du développement durable à Douarnenez
Communauté, a d’ailleurs contribué à ce diagnostic DD lors d’un rendez-vous en visio le 14/12/2020. Merci !
L’accompagnement se traduit par :
-du conseil sur la réduction des déchets ;
-des conseils sur le dimensionnement et la mise en place d’un dispositif de tri adapté à l’évènement : bacs de
collecte, poubelles bi-flux, sacs plastique et signalétique ;
-des ajustements de ce dispositif au fil des années, en coopération avec les équipes de régisseurs du festival
(très bon contact avec eux) ;
-la formation des bénévoles (en particulier des équipes cuisine) au tri et au compostage, en amont du festival.
La collecte des déchets par Douarnenez Communauté est effectuée 2 à 3 fois par semaine pendant le festival,
pour les ordures ménagères et le tri. A noter la présence de conteneurs enterrés sur la future place du festival.
Le nettoyage du site du festival est effectué tous les matins par les services de la ville, avec une balayeuse.

Une démarche bien engagée sur la prévention des déchets
Le festival a déjà opté pour plusieurs solutions
zéro déchet : gobelets réutilisables, vaisselle
lavable, nappes réutilisables, badges durables.
Certains déchets sont encore difficiles à éliminer,
comme les bouteilles plastiques fournies aux
invités et aux artistes. Pour les barquettes de frites
en plastique, un remplacement par des
barquettes compostables a été expérimenté, mais
cela n’a pas été concluant.
En tout cas, la quantité de déchets générés sur le
festival est relativement faible.
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Le dispositif de tri mis en place sur le festival
Un dispositif complet est mis en œuvre sur toute la place du festival. Il s’est renforcé en 2019 avec l’arrivée de
poubelles de tri côté festivalier.es.
Type de déchets

Ordures ménagères
(OM)

Recyclables / Tri

Verre

Descriptif

Commentaires

Bacs de collecte + poubelles (arceaux bi- Partout sur le festival (côté technique
flux ou tri-flux avec tri et verre)
et sur la place)
+ sacs poubelles en bout de table sur 10
grandes tables.
Affichage des consignes sur poubelles et
sur tables.
Bacs de collecte + poubelles (arceaux biflux ou tri-flux avec OM et verre).
+ sacs poubelles en bout de table sur 10
grandes tables.
Affichage des consignes sur poubelles et
sur tables.

Partout sur le festival (depuis
longtemps côté technique, depuis
2019 côté publics)
Dans les autres lieux du festival : ??

Bacs de collecte + bacs à verre u pied des
poubelles bi-flux.
Un bac supplémentaire au bar à vin.

Biodéchets / compost

Bacs dédiés + sacs à compost + quelques
poubelles quadri-flux avec OM, tri, verre
et compost.
Quelques affichages sur les déchets à
composter, en cuisine.

Juste en cuisine.
Dans les autres lieux du festival : a
priori non.
Les biodéchets sont ensuite récupérés
par un agriculteur de Douarnenez
(avec les déchets des toilettes sèches)

Déchets des toilettes
sèches

En tout 5 toilettes sèches

Un agriculteur de Douarnenez les
récupère tous les matins.

Huile de friture
Déchets coquillés (ex :
moules)
Déchets spéciaux :
piles, tissus, …
Mégots

Mise en bidon et recyclée.
Pas de filière de valorisation.
OK – envoyés vers des filières de
valorisation spécifique.
Des cendriers de poche sont
disposition à l’accueil et au bar.

à 3000 cendriers de poche fourni par
Douarnenez Communauté.

Une excellente pratique à relever : tout ce dispositif de tri est mis en place dès le début du montage du festival
et enlevé quand le site est entièrement vide, donc sur une vingtaine de jours.
Un axe d’amélioration envisagé : renforcer la visibilité de la signalétique de tri, et éventuellement l’adapter au
festival en termes de contenu et de charte graphique.
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Estimation des quantités de déchets générées par le festival
Types de
déchets

Matériel prévu

Niveau de remplissage

Poids estimé par
jour

Poids estimé pour
tout le festival

Ordures
ménagères

4 grands bacs à 4
roulettes (660 L ?),
collectés chaque jour

Environ 1 bac/jour, sur
8 jours

66 Kg/jour

528 Kg

50 Kg/jour

400 Kg

263 Kg/jour

2100 Kg

135 Kg/jour

1080 Kg

514 Kg/jour,
dont 448 Kg soit
87% qui font
l’objet d’une
valorisation
matière

4108 Kg/jour,
dont 3580 Kg soit
87% qui font
l’objet d’une
valorisation
matière

Recyclables/tri

Plusieurs grands bacs
(660 L), collectés
régulièrement

Verre

Conteneur de 4m3 + 1
bac bar à vin

Biodéchets

Sacs et bacs en cuisine

Environ 2 bacs/jour,
sur 8 jours, mais
légers car ils
contiennent beaucoup
de cartons mal pliés
Conteneur collecté 3
fois pendant le festival
mais pas plein –
estimation : 7m3
3 à 4 sacs de 100
L/jour

TOTAL

Rapporté au nombre de festivaliers (en prenant pour base 10000 personnes), la quantité de déchets générés
lors du festival est d’environ 411 grammes par festivalier, ce qui est peu. La moyenne étant de 1 Kg/festivalier
(source : étude du Collectif des festivals).
En ce qui concerne les ordures ménagères uniquement, le festival de cinéma de Douarnenez présente un ratio
de 53 grammes/festivalier, ce qui le place dans la catégorie des festivals peu émetteurs de déchets ou même
proches du Zéro déchet (moyenne de l’ensemble des festivals : 500 grammes/festivalier).

Les aspects humains de la gestion des déchets : un point pouvant être amélioré
En matière de gestion des déchets, les pratiques des participant.es sont globalement écoresponsables. Des
efforts sont entrepris pour maintenir le site propre, informer les participants des solutions de tri et transmettre
aux bénévoles les gestes de tri (formation, brief à l’oral et vigilance). Les publics sont dits bon trieurs et
respectueux de l’environnement (à la fois par les organisateur.rices du festival et par la référente DD de
Douarnenez Communauté).
En revanche, en termes de ressources humaines dédiées à la gestion des déchets, les moyens sont limités.
Dans l’équipe du festival, il n’y a pas de référent.es Déchets et pas d’équipe bénévoles spéciale pour les
déchets. Ce sont les bénévoles de chaque secteur qui s’en occupent. Selon Douarnenez communauté, c’est un
manque actuellement, ou en tout cas un point de vigilance. Il faudrait une équipe de 2-3 bénévoles/jour (soit
une ‘’brigade verte’’ de 5-6 personnes) qui aurait pour rôle de faire régulièrement le tour du festival pour
corriger les erreurs de tri au fur et à mesure. De plus, avoir des référent.es sur les déchets permettrait d’assurer
le suivi de la démarche sur le tri.
35

Diagnostic DD par le Collectif des festivals
Festival de cinéma de Douarnenez
Rapport Etat des lieux – Février 2021

La démarche sur la gestion des déchets est
très bien avancée : réduction des déchets
générés, accompagnement du festival par
Douarnenez Communauté, dispositif de tri
multi-flux efficace sur tout le festival.

-Les poubelles de tri et leur signalétique
manquent encore de visibilité.
-Le dispositif matériel est conséquent mais
les moyens humains sont limités : il manque
une équipe de bénévole pour assurer la
gestion et le suivi des déchets du festival.

Le festival génère peu de déchets : d’après
une estimation, le ratio est de 400
gr/festivalier tous déchets confondus, dont
environ 50 gr d’ordures ménagères résiduels.
Le festival pourrait se fixer pour défi d’être un
festival Zéro déchet !

Sur la thématique des déchets, l’enjeu va être
de réussir à transposer tout le dispositif
existant sur la nouvelle place du festival !
Cela nécessitera peut-être un meilleur
accompagnement aux gestes de tri.

Rejoindre les dynamiques locales, régionales ou nationales des festivals Zéro déchet et
des festivals Drastic on plastic, pour s’améliorer et pour partager l’expérience
Constituer une petite équipe de bénévoles référent.es sur les déchets
Concevoir des affiches signalétiques visibles et pertinentes dans un contexte de festival
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Le festival de cinéma de Douarnenez suscite une forte mobilisation en termes de ressources humaines et de
bénévolat, tant sur le niveau d’implication que sur le nombre de personnes (14 administrateur.rices, 20
salarié.es, 400 bénévoles). C’est un point fort de l’association et c’est un gage de réussite pour le festival !
Cette partie du diagnostic DD apporte des éléments d’analyse sur les ressources humaines et interroge
l’application du concept de responsabilité sociale au sein même de l’organisation du festival.

Estimation chiffrée de l’investissement
Groupe

Nb de personnes

Conseil d’administration

14 membres.
Difficile de comptabiliser le temps passé car
irrégulier sur l’année, mais en moyenne 40
jours/an en dehors du festival et 15h/jour sur
8 jours de festival.

Temps passé pour le
festival
280 h à l’année + 160 h sur
le temps du festival
=440 h/an/pers
Donc un total de 6160 h/an
pour 14 membres

Salariés

Environ 25 en tout : 4-5 permanents et 20
personnes en renfort le temps du festival
(CDD, intermittent.es)

5 ETP + 2 ETP pendant le
festival
= 7 ETP soit 11249h/an

Stagiaires et volontaires
en service civique

2 par an ?
Sur 6 à 9 mois

Entre 700 et 900 heures
par personne selon les
conventions = 1600h/an

Bénévoles (sans CA et en
ajoutant les interprètes
LSF bénévoles)

387 bénévoles en 2019.
12 sont responsables secteur, très investis,
présents en moyenne 80h sur le festival. Les
autres bénévoles sont présents en moyenne
5h/jour soit 40h sur le festival.

960h/an pour les
responsables de secteurs +
15000 h/an pour les autres
bénévoles
= un total de 15960 h de
bénévolat !

TOTAL

428 personnes mobilisées !
(dont 401 bénévolement)

Il n’y a pas de valorisation chiffrée du bénévolat dans le budget du festival.
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En termes de parité Homme-Femme, on observe une équipe globalement plus féminine :

Membres CA

8 femmes;
57%

6;
43%

Salariés

2 femmes;
50%

Bénévoles

2;
50%

252 femmes ;
66%

131;
34%

Organisation du bénévolat et accueil des bénévoles
La gestion des bénévoles est assurée par Gabrielle. C’est une activité qui demande du temps, de l’anticipation,
de la réactivité (gestion au jour le jour pendant le festival), et des compétences relationnelles (gestion au cas
par cas). C’est une mission très prenante mais essentielle pour maintenir la dynamique bénévole.
Le nombre de bénévoles est suffisant. Il y a même chaque année une liste d’attente.
Les bénévoles sont répartis en plusieurs secteurs. Les plus importants en nombre de bénévolat sont la
restauration et les cinémas (ouvreur.euses, caissier.es). On trouve aussi : montage, resto montage, déco,
régie, petites préparations, jeune public, crêpes, plonge, bars, accompagnateurs, compta, salon de thé, petitsdéjeuners, intendance et gobelets, toilettes sèches, gardiennage place, caisse, nettoyage, boutique, village
des associations, communication médias, vente journal, interprétariat LSF, accueil publics, accueil invités,
librairie, projections, hébergement, caisse, …et des bénévoles volants.
Les bénévoles émettent plusieurs souhaits de secteur et en général leurs choix sont satisfaits. Les missions
pour lesquels il est plus difficile de trouver des bénévoles sont : les toilettes sèches, la trésorerie. A l’inverse,
‘’ça se bouscule pour la restauration’’.
Les shifts et les horaires de bénévolat varient selon les secteurs (certains commencent dès 9h, d’autres
finissent à 2h du matin). Certaines missions sont plus contraignantes, comme le gardiennage de la place, le
jeune public (en termes de plage horaire) ou la gestion de la comptabilité (en algéco).
Plusieurs outils et documents ont été développés pour la gestion des bénévoles : une charte du bénévolat (en
cours de re-rédaction), un livret, une fiche d’information pour l’accueil des cinémas et sus demande, des
attestations de bénévolat ou lettre de recommandation.
Des espaces et des services sont à disposition des bénévoles du festival : un espace réservé (en projet, sur la
nouvelle place), des casiers pour déposer des affaires, un camping des bénévoles (au bord du stade, avec accès
aux douches du stade et salle de petit-déjeuner – mais celui-ci est un peu loin à pied donc pas idéal). Une
trentaine de bénévoles utilise ce camping.
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Profil des bénévoles (à compléter avec les résultats de l’enquête menée en 2018 ?)
Age : pas demandé à l’inscription, mais varié : de 12 à + de 80 ans.
Provenance : de Douarnenez mais aussi de Bretagne ou de France.
Renouvellement et de fidélité : chaque année, environ 50% des bénévoles sont nouveaux, 50% ont déjà été
bénévoles. Parmi ces derniers, certains sont là depuis 30 ans, il y a même aujourd’hui des bénévoles enfants
de bénévoles du festival !
Le festival a une bonne capacité à intégrer les nouveaux bénévoles. Il favorise l’insertion et l’inclusion,
notamment pour des mineurs migrants isolés (le festival est une expérience positive pour eux) et pour les
personnes sourdes (le festival est aussi une manière de rompre l’isolement).

Autres remarques sur les ressources humaines
Le festival de cinéma de Douarnenez est formateur. Pour les stagiaires et services civiques en particulier, ‘’c’est
une vraie expérience, un lieu de formation, de découverte de métiers’’. Il y a de nombreux exemples de
personnes ayant cheminé de bénévole à stagiaire puis salariés : Gabrielle, Gaelle, Christian, Virginie, …
‘’quasiment toute l’équipe en fait !’’
Par rapport aux bénévoles, les problématiques qui se posent actuellement sont :
-

-

-

Le niveau d’implication et de responsabilité : ‘’on en demande beaucoup trop aux bénévoles’’. Même
si cela ne remet pas en cause leur participation, certains bénévoles déclarent ‘’depuis que je suis
bénévole, je ne vois plus aucun film !’’.
La volonté de faire connaître aux bénévoles l’entièreté du festival, le projet associatif, la
programmation
Le besoin de professionnaliser les bénévoles, ou alors de faire appel à des professionnels, soit pour les
accompagner ou les encadrer, soit pour réaliser la tâche en prestation.
Le manque de formation des bénévoles. Cela serait bien notamment sur l’accueil du public (savoir
gérer les situations délicates, les conflits), et sur la sécurité/prévention des risques (assurer le montage
et le démontage sans incident).
Sur la sécurité justement, un enjeu d’amélioration : il n’y a ni formation, ni équipement, ni DUER
rédigé (or c’est une obligation légale pour toute entreprise > 1 salarié).
Pour les équipes salariées, une réflexion à mener par rapport à l’amplitude horaire du travail pendant
le festival, à la fatigue, au bien-être.
Enfin, une question plus globale de la place de chacun dans l’organisation du festival.
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Le festival génère une très forte mobilisation de
ressources humaines : en 2019, 428 personnes,
34000 heures dont 22000 de bénévolat.
Les bénévoles du festival sont nombreux,
fidèles, bien accueillis. La gestion des bénévoles
est bien organisée, bien outillée.

Le Document unique de l’association n’est
pas rédigé, or il est obligatoire.

Les bénévoles pourraient être davantage
informés et formés sur plusieurs sujets : la
sécurité, l’accueil des publics, et pourquoi pas le
développement durable aussi !

L’organisation d’un festival peut générer
du stress et de l’épuisement. Il faut veiller
aux bonnes conditions de travail et à
l’épanouissement des équipes.

Rédiger le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Organiser des temps d’échanges avec les bénévoles, sur divers sujets : le bien-être,
l’égalité homme-femme, le projet associatif, le développement durable, …
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NB : L’analyse est faite sur la base de l’édition 2019, donc sans restrictions sanitaires. Avec la crise liée à la
Covid-19, l’accueil des publics va forcément nécessiter une refonte.

La fréquentation du festival en quelques chiffres (estimatifs) :
- 22 500 entrées payantes en 2019, soit 3000 par jour.
- Le nombre de personnes fréquentant le festival est estimé à 8000.
- Au maximum, en simultané, le festival rassemble environ 1000 personnes (le soir sur la place), avec
des variations entre 800 personnes les premiers jours et des pics à 1200 personnes en fin de semaine.
- La fréquentation est en hausse permanente ces dernières années.
Profil des festivalier.es (source : référent.es du festival – pas d’enquête réalisée).
- Mixité d’âge : beaucoup de + de 50 ans (avec une représentation importante de ‘’profs à la retraite’’),
mais aussi des plus jeunes, et du jeune public.
- Provenance géographique : de Bretagne en majorité, et de la France entière (par exemple des groupes
d’habitués de Marseille ou Toulouse)
- Des cinéphiles et des non cinéphiles
- Des festivalier.es qui vont au cinéma et/ou aux concerts

Accessibilité sociale et tarifaire
Une grille de tarifs est mise en place avec des tarifs réduits en fonction de la situation sociale ou face à l’emploi,
ou en fonction du nombre de séance. Le principe du prix-libre est appliqué au fest-noz et soirées concerts.
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Le dispositif d’accueil des publics mis en place

Actions positives menées

actions en cours d’amélioration

Manques

L’INFORMATION et L’ACCUEIL :
Une tente Accueil du festival, sur la place, ouvert en continu de 10h à 22h, avec 4-5 bénévoles présents.
Possibilité de consulter le catalogue des films sur place, et en ligne.
Signalétique sur place : ‘’peut mieux faire’’ selon les réferent.es
Il peut être dur de se repérer dans Douarnenez. Il faut bien connaître pour orienter les festivalier.es.
La salle St-Blaise est difficile à trouver.
Un problème majeur de files d’attente : aux cinémas, à la restauration, à l’accueil.
En moyenne (en 2019), 1 heure d’attente avant le film, parfois 2h !

LES ESPACES D’ACCUEIL ET LES SERVICES :
Un site d’accueil qui reste fortement dépendant de la météo (tempête en 2015) et peu de solution de repli.
‘’La place centrale est saturée, ce qui ne facilite pas la circulation des festivaliers’’ (source : DLA).
Des espaces d’accueil abrités (sous tentes) et ombragés si besoin.
Possibilité de s’asseoir et même de s’allonger : tables, chaises, lits piquots…
…mais les festivaliers sont nombreux donc tous ne peuvent pas profiter de ce mobilier.
Casiers à l’entrée pour stocker les objets interdits.
Pas de solutions de stockage d’affaires (pas gérable par le festival), mais quelques demandes de festivaliers.
En cas de pb, recharge possible des tel portable à l’accueil.
Pas de wifi sur la place (pas gérable techniquement).
Pas de service spécifique pour les familles ou enfants, mais pas de demande particulière.
Eau gratuite au bar, il faut demander - Pas de point d’eau en libre-service.
En 2021, 2 points sanitaires prévus sur la nouvelle place.
Toilettes à disposition des publics : 3 cabines + 1 PMR, soit 4 pour 1000 festivaliere.es : à priori insuffisant.
Possibilité de se laver les mains au niveau des toilettes.
File d’attente importante aux toilettes lors des soirées concerts.
Le saviez-vous ?
D’après une étude réalisée par Toilettes du Monde, il est recommandé de prévoir, par tranche de 1000
personnes sur un festival : 4 cabines dont 1 PMR, et 4 urinoirs, soit 8 toilettes pour 1000. Mais cela est à
adapter en fonction de la demande, de la configuration, des horaires, etc.
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Panneau d’information du festival

Espace d’accueil avec lits

Les retours des festivalier.es sur l’accueil
NB : Ces quelques remarques sont à lire avec prudence, il n’y a pas eu d’enquêtes des publics permettant de
connaître leur niveau global de satisfaction.

Les questions qui reviennent le + souvent :
-Quelle est la programmation du jour ?
-Peut-on consulter le catalogue sur place ?
-Où sont le lieux/salles du festival ?
-Qu’est-ce que le festival ?

Les remarques positives des festivalier.es :

Les remarques négatives des festivalier.es :

-Super festival

-Trop de files d’attente.

-Equipe compétente

-Le festival est victime de son succès…

-Bénévoles charmants

‘’Des aspects négatifs sont évoqués sur les
conditions d’accueil’’ (source : DLA)

‘’L’appréciation générale est très positive’’
(source : DLA)

(+ de la part des riverains parfois : nuisances sonores le
soir)

Les organisateurs du festival souhaitent éviter les comportements inadaptés de la part de festivalier.es venant
en ‘’consommateur du festival’’ : exigence, impatience, manque de sympathie à l’égard des bénévoles.
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Focus sur la prévention et la réduction des risques liés à la fête
Le public du festival de cinéma de Douarnenez est globalement sans problème, il y a peu de comportements
à risques, souvent liée à la consommation d’alcool. La question de la prévention ne fait donc pas l’objet d’une
démarche importante, ni d’une communication spécifique. Elle pourrait, selon les référent.es du diagnostic,
être développée.
On note en tout cas plusieurs actions concrètes déjà entreprises par le festival :
- Du matériel de prévention à disposition : bouchons d’oreille, éthylotests et préservatifs (fournis par le
CD 29, en quantité suffisante) et mis à disposition à l’accueil (mais problème, l’accueil ferme à 22h –
il faudrait en mettre au bar).
- Des ateliers de self-défense et de lutte contre le sexisme, proposés pendant le festival, par
l’association Difenn. Cela a été fait sur plusieurs éditions et cela a été un grand succès.

Accessibilité du festival pour les personnes en situation d’handicap ou d’empêchement
En 2019, il n’y a pas eu ni demandes spécifiques ni retours négatifs de la part de personnes en situation de
handicap, à l’accueil du festival.
Les actions en faveur de l’accessibilité sur le festival :
Pour les personnes en fauteuil et
personnes à mobilité réduite :
-Les lieux du festival étant des ERP, ils
sont (théoriquement) accessibles.
-1 lieu, l’Hôtel de France, accueillant 2
rencontres, n’est pas accessible aux PMR.
-Rampe installée sur la place du festival.
-Comptoir d’accueil moins haut à un
endroit
-1 toilette PMR sur la place
-Les files d’attente, exigeant une longue
station debout, constituent une difficulté
pour les PMR et pour les personnes
âgées.
-Les déplacements à pied à Douarnenez
sont assez difficiles : trottoirs étroits,
dénivelés.
Pour les déficients visuels :
-Démarche peu développée
-Communication (print et
web) du festival non
accessible
-Manque de financement
pour augmenter
l’audiodescription des films

Déficiences mentales et cognitives :
-Pas de présentation ni de programme du
festival en Français Facile à Lire et à
Comprendre (FALC), mais les organisateur.rices
aimeraient développer cela.

Pour les personnes sourdes :
-Films et supports vidéo + facilement accessibles aux
personnes sourdes
-Livret du festival pour s’informer
-Relais de l’information dans les réseaux adaptés
-1 présentation du festival en LSF en quelques minutes
-A l’accueil, personnes sourdes signantes
-Des bénévoles sont joignables par sms
-17 interprètes professionnel.les viennent
bénévolement sur le festival (valeur estimée : 50000€)
-il y a systématiquement un.e interprète LSF pour les
discours, intervenant.es, table-rondes, …
-Concert de clôture signé (l’artiste est prévenu.e et
travaille en amont avec le ou les chantsigneur.euse.s)
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Interprétariat en LSF

Rampe d’accueil pour les PMR (à droite)

Conclusion sur l’accessibilité :
Le festival de cinéma de Douarnenez est volontaire, précurseur, exemplaire et reconnu en ce qui concerne
l’accessibilité du festival pour les personnes sourdes. Le festival de cinéma de Douarnenez est régulièrement
sollicité pour du conseil ou accompagner d’autre festivals sur cette démarche. Il s’interroge d’ailleurs sur la
manière de bien partager son expérience, tant sur les aspects positifs que sur les écueils à éviter.
La coopération avec les mondes des sourds est en place depuis de nombreuses années et s’améliore au fil du
temps, grâce aux demandes des personnes sourdes et à plusieurs partenariats : collectif de sourds du Finistère,
association française des interprètes et traducteurs en langues des signes (AFILS). Les impacts positifs vont
au-delà de l’accessibilité du festival en lui-même :
-

Sensibilisation et initiation des publics non-sourds, qui découvrent le monde des sourds via le festival.
Attachement au festival pour les interprètes : ils apprécient d’intervenir dans ce contexte artistique,
culturel et festif. Ils sont très fidèles au festival.
Certains mots en LSF ont été inventés au festival !

Sur les autres familles de handicaps ou difficultés d’accès, les actions du festival sont moins importantes. Le
festival a pour projet de travailler sur ces questions en proposant notamment une meilleure information des
publics concernés, une meilleure accessibilité des films, et la formation des bénévoles en charge de l’accueil
et des lieux du festival. Là aussi, des partenaires potentiels ont été identifiés : ville de Douarnenez, association
Kan ar Mor. Des financements restent à trouver.
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Le festival, conscient d’être un lieu de vie et
de rencontres, met en place un accueil de
qualité pour les publics : aménagement
d’espaces conviviaux, décoration, point
accueil d’une grande disponibilité.

-Les files d’attentes sont le principal point noir
du festival (notamment en 2019).
-L’accessibilité du festival pour les personnes à
mobilité réduite est dépendante de la
configuration de la ville et des lieux utilisés par
le festival, et il y a des contraintes fortes.

La démarche en faveur -et en lien avec- le
monde des sourds est très avancée. Le
festival fait figure d’exemple en la matière
et pourrait partager son expérience avec
d’autres festivals. Et ceux-ci pourraient,
dans une démarche d’échanges de
pratiques, aider le festival de Douarnenez à
avancer sur d’autres familles de handicap.

Une étude plus précise de la fréquentation du
festival et/ou une enquête des publics
permettrait d’ajuster le dispositif d’accueil.
Dans un contexte de crise sanitaire, cela
permettrait aussi d’ajuster le protocole.

Mener des observations et/ou une enquête des publics du festival
Réorganiser certaines activités ou lieux du festival pour diminuer les files d’attente
Poursuivre les actions de mise en accessibilité du festival, et les partager !
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Les principaux fournisseurs du festival en 2019 :

Sur les 51 fournisseurs du festival :
-

fournisseurs (dépenses > 10% dans chaque catégorie
d’achats) et en excluant les fournisseurs de vins, car ils
sont nombreux (9) mais forcément hors Bretagne. On
arrive ainsi à :

8 soit 16 % sont à Douarnenez
30 soit 59 % sont en Finistère Sud
37 soit 73 % sont en Finistère
41 soit 80 % sont en Bretagne
51 soit 100 % sont en France

Sur les 12 principaux fournisseurs du festival :
-

Pour mieux prendre en compte les pratiques de
consommation du festival, il est plus pertinent de refaire
cette même analyse en se basant sur les principaux
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2 soit 17 % sont à Douarnenez
7 soit 58 % sont en Finistère Sud
11 soit 92 % sont en Finistère
12 soit 100 % sont en Bretagne
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Aujourd’hui, après une édition annulée en 2020 et de fortes incertitudes sur la manière de faire le festival en
2021 dans un contexte de crise sanitaire, la question du financement du festival est encore moins évidente
qu’en 2019. Elle va notamment dépendre de la fréquentation et du maintien des aides publiques. Dans tous
les cas, la question du modèle économique reste un enjeu majeur.

Indicateurs clés sur le budget du festival :
Le budget global du Festival de cinéma de Douarnenez est de l’ordre de 500 000 €.
Pour l’édition 2019, le résultat d’exploitation est excédentaire de 137 438 €. En 2018, il était déficitaire : - 65
587 €. On peut donc parler d’une ‘’meilleure santé budgétaire’’ entre 2018 et 2019. A noter qu’un
crowdfunding en 2018-2019 a permis de récolter plus de 26 000 €.

Des similarités et des différences avec les autres festivals :
Indicateurs d'activités socio-économiques des festivals en Bretagne et en France
d'après les études des schémas économiques du CNV et du Collectif des festivals sur 2009-2012
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/etudes/Sch%C3%A9mas%20%C3%A9co%20Bzh.pdf

Le secteur des festivals est en développement croissant, les budgets sont en hausse.
= C'est le cas pour le FCDZ, qui connaît une hausse de fréquentation depuis plusieurs années.
Les produits évoluent néanmoins plus faiblement que les charges (effet ciseaux) : + 18 % contre + 22 % (+36% au national)
= Pour l'association du FCDZ, il s'est produit l'inverse entre 2018 et 2019 : les charges ont diminué de 12% et les produits ont augmenté de 29%.
Les équipes des festivals se professionnalisent et se structurent, notamment avec des créations d'emplois permanents.
= C'est le cas du FCDZ, qui a pu maintenir les emplois et avoir recours à des emplois aidés.
Le nombre moyen de bénévoles est de 450 (à l'échelle des 20 festivals bretons ayant participé à l'étude)
# Le Festival de cinéma de Douarnenez rassemble près de 300 bénévoles.
Le nombre moyen d'entrées au festival est de 15 000 (à l'échelle des 20 festivals bretons ayant participé à l'étude)
# La fréquentation du FCDZ est estimée à 8000 personnes, sur la base de 22 500 entrées payantes (en 2019).
L'autofinancement des festivals atteint en moyenne 70 %.
# Pour le FCDZ l'autofinancement est plus bas : 57 %

Le cas du Festival de cinéma de Douarnenez rejoint plusieurs constats réalisés à l’échelle des festivals en
France et en Bretagne : un contexte de développement, une fréquentation en hausse et un enjeu de
maintenir ou créer des emplois. En revanche, la part d’autofinancement est plus faible que la moyenne.

Analyse comparative de la structure budgétaire :
Ci-dessous la comparaison de la structure budgétaire du Festival de cinéma de Douarnenez avec les schémas
économiques moyens des festivals de Bretagne et de France.
NB : cette comparaison est à lire avec grande précaution car le Festival de cinéma de Douarnenez est bien différent des festivals pris
en référence (une majorité de gros festivals musicaux payants, sur 2 jours minimum). Une autre étude des modèles économiques des
festivals (en France et en Bretagne) est en cours pour la période 2020-2022, elle permettra d’actualiser les chiffres présentés ici.
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Répartition des Produits

Répartition des Charges

(moyenne des festivals bretons et moyenne national CNV)

(moyenne des festivals bretons et moyenne national CNV)

Total FCDZ 2019 : 614 747 €

Total FCDZ 2019 : €

Billetterie 33 % Bzh / 40 % Fce

Artistique 24% bzh / 30% Fce
20% pour FCDZ

BZH

7% pour FCDZ

FCE
FCDZ

Subventions publiques 30% Bzh / 22% Fce
43% pour FCDZ

Tech., logistique, resto 44% Bzh / 40% Fce
26% pour FCDZ

Partenariats privés : 9% Bzh / 15% Fce
10% pour FCDZ (incluant Crowdfunding)

Communication : 8% Bzh / 8% Fce
10% pour FCDZ

Recettes bar-restauration 16% Bzh / 11% Fce
21% pour FCDZ

Frais de structure 17% Bzh / 13% Fce
51% pour FCDZ

Recettes annexes 10% Bzh / 12% Fce

Autres 7% Bzh / 9% Fce
6% pour FCDZ

6% pour FCDZ

Par rapport aux moyennes régionales et nationales, on remarque notamment que :
-les recettes de billetterie sont plus faibles.
-la part de subventions publiques est plus élevée.
-les recettes de bar et restauration sont plus importantes.
-le poste artistique est beaucoup moins important.
-les frais liés à la technique et à la restauration sont plus bas
-les frais de structure sont largement supérieurs.
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Les référent·e·s du diagnostic de développement durable ont été invités à partager leur conception et leur
vision de la responsabilité sociale et environnementale du Festival de cinéma de Douarnenez, au travers de
plusieurs ateliers et sondages. Ci-dessous la restitution de ces ateliers, qui fait émerger les principaux objectifs
de la démarche et les aspects méthodologiques à mettre en œuvre pour la suite.
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Un atelier d’expression a été réalisé en visio, avec l’outil Klaxoon, auprès des 12 référent.es présent.es lors
de la première rencontre. Synthèse des réponses ci-dessous :

-Des récits qui témoignent de
la diversité des cultures
-Des luttes ici et ailleurs
Echanges, rencontres,
découverte de l’autre

La question « Comment
habiter la terre? »

La Fête,une
approche
festive
Education
populaire
Engagement

L’ouverture aux
différentes cultures et
peuples minoritaires

Convivialité

Découvrir comment les
peuples existent, les
rencontrer, comprendre
leurs manières de vivre
et leurs soucis.

Le festival existe
pour…

Dans l’ADN du
festival il y a…

VALEURS
Sa programmation originale
Son aspect pluridisciplinaire, la
diversité des formes et des
disciplines artistiques : cinéma,
littérature, musique, autres
formes d’expression artistique.

Partager des filmographies
méconnues et donner la
parole à celles et ceux qui
en ont besoin.
Fédérer les publics
aimant le cinéma.

Créer un moment de convivialité
de personnes engagées, par
l’intermédiaire du cinéma.

Faire la fête, être ensemble, se
nourrir, habiter la terre.

La particularité du
festival c’est…

De donner la parole à
des peuples minorisés

Son grand nombre d’invité.es
…de ne pas être à Paris
…de ne pas être proutprout

Apprendre sur le monde,
apprendre des luttes, se
décaler, devenir moins bête,
travailler la question de l’Autre.

Voir des films,
rencontrer des
réalisateur.rices,
rencontrer des
militant.es d’ailleurs.

‘’un festival de potes’’
La convivialité !

La richesse des rencontres

Engagé,
politique

Un lieu
bretonnant

Multi-générationnel, publics de
tous âges, publics différents
Le respect des différences
Rencontre des sourds
Rencontre des LGBTQI
Féminisme

Conclusion : des valeurs bien ancrées et bien partagées par les membres du festival. (Le travail de DLA est
probablement venu renforcer cette bonne connaissance du projet associatif et artistique en interne)
Les 3 mots-clés qui reviennent le plus souvent sont : Rencontres, Convivialité, Diversité. Les notions
d’ouverture, d’engagement et de fête sont aussi citées à plusieurs reprises.
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Dans le DLA, plusieurs principes guidant le festival avaient aussi été relevés : la qualité, l’expérience,
l’ancrage territorial, le fait d’être un lieu de transmission, de réseau, un haut-parleur des luttes et minorités,
avec le ciné comme support privilégié et l’éducation populaire comme manière de faire.

A noter que dans les valeurs citées, plusieurs mots ou formules font écho au concept de développement
durable : « Comment habiter la Terre », « les manières de vivre », « apprendre le monde », « l’engagement ».
Par ailleurs, le développement durable est vraiment ressorti comme la principale réponse à un autre
question portant sur l’avenir du festival. 5 propositions sur 11 (ici en vert) concernent le DD.

« A l’avenir, le festival pourrait se donner pour mission de…
Ne pas perdre son âme, ne pas oublier les fondamentaux.
Rester festif et inclusif
Améliorer l’accueil du public, et l’accueil des bénévoles
S’ouvrir sur de nouveaux publics (moins d’entre-soi)
Se rapprocher des habitants de Douarnenez qui n’ont pas accès à la semaine du festival (avec/sans virgule ?)
Pérenniser les emplois

Développer un peu plus les valeurs du DD
Faire une place plus grande aux expériences et aux pratiques de développement durable dans sa
programmation (cinéma, littérature notamment)
Offrir un espace d’expérimentation des pratiques respectueuses des environnements (social, culturel,
naturel…)
Être exemplaire sur le DD
Se perfectionner en termes de gestion des déchets (particulièrement pour les toilettes sèches et les déchets
de cuisine) »

Conclusion : l’environnement est dans les fondamentaux du festival, en adéquation avec les valeurs et
avec le credo « habiter la terre ».
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Exercice de projection
Un texte (utopique ?) a été proposé aux référent.es du diagnostic DD, qui l’ont commenté à chaud :
Dans une société durable, les festivals culturels sont des évènements ‘’fun’’ se déroulant dans une
ambiance joyeuse, respectueuse et sure. Conscients de la relation entre l’évènement et
l’environnement, les participants sont soucieux du lieu et des autres participants.
Les festivals ne produisent pas de déchets, ils font appel aux énergies renouvelables et s’assurent que
les festivaliers utilisent des modes de déplacement propres et efficaces. Ils effectuent des achats
responsables et majoritairement locaux.
Ces évènements accueillent un public très varié et sont de réels espaces d’échanges. Ils deviennent
aussi des moments propices pour sensibiliser les participants sur les enjeux écologiques et sociétaux.
En s’appuyant sur l’énergie et la créativité des organisateurs, des partenaires, des artistes et du
public, les festivals culturels sont un leader pour la société durable.
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Un autre atelier a été réalisé pour recueillir les ressentis sur l’utilité sociale du festival, en s’appuyant sur le
référentiel d’utilité sociale établi par le Collectif des festivals (étude complète ici) :

Votre festival répond-il à cet enjeu social et sociétal ? (Note de 1 à 5 étoiles)

Quels sont les principaux FREINS que
vous rencontrez dans votre démarche de
développement durable ?
Il a été demandé aux référent.es du diagnostic DD, lors
d’un sondage en ligne en novembre 2020, de choisir
parmi une liste de 17 propositions, les principaux freins
pour mener à bien la démarche de développement
durable. En voici les résultats (ci-contre en liste, cidessous en graphique radar) :
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Quels sont les principaux LEVIERS que
vous rencontrez dans votre démarche
de développement durable ?
Le même travail a été fait par rapport aux leviers :
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Comment situez-vous la démarche DD du festival par rapport à ces 6 aspects méthodologiques ?
Sondage réalisé en ligne auprès des référent.es du diagnostic DD – 7 réponses collectées.

FORMALISATION ET TRACES ÉCRITES DES PRATIQUES DE DD
1 étoile = Absence de formalisation (aucun document écrit sur la démarche de DD)
5 étoiles = Formalisation très développée et mise à jour (état des lieux, plan d'actions DD, tableau de bord)

Commentaire : « Elle n’est pas forcément écrite, mais la démarche DD existe depuis des années. »

INFORMATION ET COMMUNICATION DD VERS LES PUBLICS
1 étoile = absence de communication sur la démarche DD du festival (pas visible)
5 étoiles = stratégie de communication DD en place, communication incitative et multi-supports

Commentaires :
« Plusieurs aspects de notre projet et de nos actions sont imprégnés des enjeux et des valeurs du
développement durable, mais pas forcément désignés en tant que tels. »
« La communication par le ‘’faire’’ pendant le festival est préférée à une information formelle. ».
« Il faudra encore faire beaucoup vers le public pour lui montrer comment nous tenons au développement
durable »
Les organisateur.rices du festival ont la volonté d’améliorer cela, de façon ludique, sans assommer.
La communication porterait surtout sur les valeurs, les fondamentaux, le projet associatif, le respect des
autres, et le développement durable. Elle ferait passer le message que le festival n’est pas ‘’à consommer’’.
Les publics sont a priori réceptifs et demandeurs, ils souhaitent savoir comment évolue le festival.
La communication est aussi auprès des bénévoles, qui n’ont pas tous le même niveau d’information sur le
festival et sur la démarche développement durable du festival.
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EVALUATION DES ACTIONS DD EN VUE DE LEUR AMÉLIORATION
1 étoile = les actions DD ne sont pas évaluées, faible volonté d'amélioration
5 étoiles = évaluation DD systématique et formalisée, en interne et avec les partenaires concernés

Commentaires :
« Aucune évaluation formelle sur les actions de développement durable »
« Les bilans sont plus souvent techniques, pratico-pratiques »
« L’évaluation est un de nos besoins notamment pour des actions qui existent et perdurent »
« Nous tenons à progresser dans le sens du DD »

TRANSVERSALITÉ DE LA DÉMARCHE : ENVIRONNEMENT, SOCIAL, ÉCONOMIE.
1 étoile = Les actions sont concentrées sur une seule thématique (exemple : déchet)
5 étoiles = Les actions touchent à tous les piliers du DD (Environnement, Social, Economique).

Commentaires :
« C’est cette transversalité sur laquelle nous devons travailler. Il y a des petites choses de faites à plein
d’endroits mais sans connexion avec l’ensemble du projet. »
« Plusieurs thématiques sont concernées et prises en compte. Il me semble qu’il faut actuellement vérifier te
compléter le panel de nos actions et travailler aussi sur la cohérence ».
« La démarche n’est pas systémique, il faut un regard global ».

PILOTAGE ET SOUTIEN DE LA DÉMARCHE DD AU SEIN DE LA STRUCTURE
1 étoile = Aucun ou un seul référent DD, limité dans ses actions.
5 étoiles = Toute l'organisation, et notamment l'équipe dirigeante, est impliquée
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Commentaires : « à mettre en place », « aucun référent dans la structure », « peut mieux faire ».
« Les valeurs du DD sont partagées et l’équipe dirigeante impliquée mais la démarche s’estompe parfois
derrière les problématiques logistiques »
« Il me semble que toute l’équipe salariée et bénévole est intéressée et motivée par cette démarche. Cela
devrait aider à l’assurer. »

IMPLICATION ET PARTICIPATION DES PARTENAIRES SUR LE DD
1 étoile = Pas d'informations et absence de participation des partenaires dans la réflexion DD.
5 étoiles = Coopération avec les parties prenantes, il existe un projet commun sur le DD.

Commentaires :
« Rien pour l’instant, même si dans le choix des partenaires cette dimension n’est pas absente. »
« Le développement durable se joue aussi dans le choix des partenaires du festival ».
« Cela s’améliorera quand nous serons nous-mêmes plus clairs sur la démarche DD. Néanmoins, il me semble
que les partenaires actuels que nous avons sont soucieux de cette démarche. »
« Nous devrons les y amener en leur faisant part de notre souhait d’aller dans ce sens. »
« Nécessité de travailler le DD avec la ville car le festival a des impacts sur la ville ».
‘’Les bénévoles, très nombreux, sont aussi très demandeurs. On souhaite les impliquer davantage’’.

On constate que les notes données sont très basses. Pourtant, la démarche de développement durable est
loin d’être émergente !
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La responsabilité sociétale et environnementale,
même si non nommée comme telle, sont
vraiment intégrés dans les valeurs du festival.
Le développement durable apparaît comme un
projet important pour l’avenir du festival, avec à
la fois l’idée d’améliorer et de perfectionner les
actions existantes, mais aussi d’expérimenter !

La formalisation de la démarche de DD reste
limitée : pas de plan d’actions, pas de tableau
de bord, pas de bilan des actions menées.

Il y a un réel enjeu de valorisation de la
démarche de transition écologique et
solidaire du festival. Du moins, elle
mériterait d’être présentée et discutée, à la
fois en interne et en externe auprès des
partenaires du festival.

Le manque de moyens humains et financiers
pourrait freiner la démarche de développement
durable.

Valoriser les actions DD, en cohérence avec les valeurs et les fondamentaux du
festival
Constituer un groupe de travail sur le DD, qui définira un plan d’actions DD et des
outils pour le mettre en œuvre
.
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Le festival est très économe en impressions de supports de communication, sans gaspillage de
papier, et très vigilant sur le recyclage des papiers.
La mise en œuvre du festival d’un point de vue technique et matériel est exemplaire : sobriété,
anti-gaspillage, emprunt, récupération, éco-conception et mutualisation sont des principes forts qui
guident le festival depuis sa création et qui répondent complètement aux enjeux de DD.
Des pratiques de mobilité très variées et un panel de solutions existantes : à pied, à vélo, en voiture,
en véhicule aménagé, en train et car, … donc différents modes de déplacements, pris en compte par
le festival.
La restauration est un réel point fort du festival : elle apporte convivialité, plaisir, partage de
moments et de savoir-faire, et une grande satisfaction des festivalier.es et des équipes.
La démarche sur la gestion des déchets est très bien avancée : réduction des déchets générés,
accompagnement du festival par Douarnenez Communauté, dispositif de tri multi-flux efficace sur
tout le festival.
Le festival génère une très forte mobilisation de ressources humaines : en 2019, 428 personnes,
34000 heures dont 22000 de bénévolat.
Les bénévoles du festival sont nombreux, fidèles, bien accueillis. La gestion des bénévoles est bien
organisée, bien outillée.
Le festival, conscient d’être un lieu de vie et de rencontres, met en place un accueil de qualité pour
les publics : aménagement d’espaces conviviaux, décoration, point accueil d’une grande
disponibilité.
La responsabilité sociétale et environnementale, même si non nommée comme telle, sont vraiment
intégrés dans les valeurs du festival.
Le développement durable apparaît comme un projet important pour l’avenir du festival, avec à la fois
l’idée d’améliorer et de perfectionner les actions existantes, mais aussi d’expérimenter !
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La diffusion des supports de communication du festival est perfectible (périmètre, lieux, gestion du
bénévolat).
Pour sa mise en œuvre et sa logistique, le festival reste très dépendant de la ville et des lieux
accueillants le festival. Cela n’est pas forcément une faiblesse, mais c’est un facteur à prendre en
compte dans la production de l’évènement.
Le festival informe relativement peu les festivalier.es des conditions en matière de transports
(horaires des cars, stationnement, fléchage dans la ville…), or il n’est pas toujours évident d’accéder
à Douarnenez et de s’y repérer quand on ne connaît pas.
L’approvisionnements en produits locaux pour la restauration est de plus en plus difficile, car les
producteurs locaux sont très sollicités d’une part, et parce que la demande du festival augmente elle
aussi.
-Les poubelles de tri et leur signalétique manquent encore de visibilité.
-Le dispositif matériel est conséquent mais les moyens humains sont limités : il manque une équipe
de bénévole pour assurer la gestion et le suivi des déchets du festival.
Le Document unique de l’association n’est pas rédigé, or il est obligatoire.
-Les files d’attentes sont le principal point noir du festival (notamment en 2019).
-L’accessibilité du festival pour les personnes à mobilité réduite est dépendante de la configuration
de la ville et des lieux utilisés par le festival, et il y a des contraintes fortes.
La formalisation de la démarche de DD reste limitée : pas de plan d’actions, pas de tableau de bord,
pas de bilan des actions menées.
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Les outils de communication sont au service du festival (programmation, infos pratiques). Ils
pourraient aussi servir à partager le projet associatif, les valeurs défendues et l’engagement en
faveur de la transition écologique et solidaire !
La nouvelle place du festival devrait faciliter les installations matérielles ainsi que les raccords à
l’électricité et à l’eau. Une bonne occasion de mettre en place des relevés de compteurs pour suivre
les consommations au fil des années.
La marge de manœuvre en faveur des transports alternatifs est importante, avec plusieurs pistes à
explorer : renforcement du covoiturage (déjà bien facilité par le festival), proposition d’une offre
touristique couplant randonnée à pied ou à vélo + festival, et recours à des vélos ou vélos cargos
pour les déplacements logistiques pendant le festival.
La restauration du festival présente de nombreuses qualités écoresponsables : plutôt végétal,
presque zéro déchet, profitable à l’économie locale, … Tous ces éléments auraient intérêt à être
valorisés, d’abord en interne, puis auprès des publics avec des outils de sensibilisation.
Le festival génère peu de déchets : d’après une estimation, le ratio est de 400 gr/festivalier tous
déchets confondus, dont environ 50 gr d’ordures ménagères résiduels. Le festival pourrait se fixer
pour défi d’être un festival Zéro déchet !
Les bénévoles pourraient être davantage informés et formés sur plusieurs sujets : la sécurité,
l’accueil des publics, et pourquoi pas le développement durable aussi !
La démarche en faveur -et en lien avec- le monde des sourds est très avancée. Le festival fait figure
d’exemple en la matière et pourrait partager son expérience avec d’autres festivals. Et ceux-ci
pourraient, dans une démarche d’échanges de pratiques, aider le festival de Douarnenez à avancer
sur d’autres familles de handicap.
Il y a un réel enjeu de valorisation de la démarche de transition écologique et solidaire du festival.
Du moins, elle mériterait d’être présentée et discutée, à la fois en interne et en externe auprès des
partenaires du festival.
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L’impact du numérique va croissant, et le contexte sanitaire pose de nombreux enjeux pour un
festival de cinéma (peut-on faire le festival en ligne ?). Il faut veiller aux impacts environnementaux
du numérique…
Le festival doit gérer la vétusté de certaines installations (chapiteau, toilettes sèches, …) et faire des
arbitrages entre prolonger la durée de vie des produits ou investir dans du neuf (et potentiellement
mutualiser). Dans le cas d’un achat, ne pas oublier de prendre en compte le critère écologique.
Les contraintes de stationnement sont un problème pour le festival, car elles peuvent nuire à la
qualité de l’accueil des festivalier.es (d’autant plus si ceux-ci doivent ensuite supporter les files
d’attentes).
La démarche de restauration durable est solide mais elle n’est pas formalisée (ni politique d’achats,
ni planning, ni méthode de coopération avec les chefs cuisiniers). Comment assurer le maintien des
bonnes pratiques dans le temps ?
Sur la thématique des déchets, l’enjeu va être de réussir à transposer tout le dispositif existant sur la
nouvelle place du festival ! Cela nécessitera peut-être un meilleur accompagnement aux gestes de
tri.
L’organisation d’un festival peut générer du stress et de l’épuisement. Il faut veiller aux bonnes
conditions de travail et à l’épanouissement des équipes.
Une étude plus précise de la fréquentation du festival et/ou une enquête des publics permettrait
d’ajuster le dispositif d’accueil. Dans un contexte de crise sanitaire, cela permettrait aussi d’ajuster
le protocole.
Le manque de moyens humains et financiers pourrait freiner la démarche de développement
durable.
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Ressources
humaines et
bénévolat

Accueil des
publics

Communication

Technique

Transports

Restauration

Déchets

Rédiger le document unique (DUER)
Organiser des temps d’échanges avec les bénévoles,
sur divers sujets (bien-être, DD…)
Mener des observations et/ou une enquête
des publics du festival
Réorganiser certaines activités ou lieux du
festival pour diminuer les files d’attente
Poursuivre les actions de mise en
accessibilité du festival, et les partager !
Perfectionner les méthodes de diffusion des préprogrammes et affiches
Rencontrer l’imprimeur et échanger avec lui sur les
marges d’amélioration écologiques
Optimiser le site internet en termes d’impact
carbone
Renforcer les partenariats et la mutualisation à
l’échelle locale
Eviter les bouteilles plastiques
Etudier avec la ville, la faisabilité de mettre en place
des bus adaptés aux temps du festival, ou un
système de parking-relais.
Améliorer l’information transports avec un contenu
plus précis et plus incitatif.
Tester l’utilisation de vélos ou triporteurs sur le
montage/démontage du festival.
Formaliser la démarche de restauration durable
Valoriser la démarche de DD en interne et auprès
des participant.es du festival
Rejoindre les dynamiques de festivals Zéro déchet
et Drastic on plastic, pour s’améliorer et pour
partager l’expérience
Constituer une petite équipe de bénévoles
référent.es sur les déchets
Concevoir des affiches signalétiques visibles et
pertinentes dans un contexte de festival
Valoriser les actions DD, en cohérence avec
les valeurs et les fondamentaux
Constituer un groupe de travail sur le DD,
qui définira un plan d’actions DD et des
outils pour le mettre en œuvre
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