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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Publication des résultats de l’enquête sur le déplacement des publics et  

les retombées économiques des festivals du Collectif COFEES 

 

Réalisé grâce au soutien du Ministère de la Culture, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 

Ville d’Avignon, de la SNCF et de Transdev, l’audit lancé en 2019 par COFEES pour répondre aux enjeux 

d’accessibilité, de lutte contre le réchauffement climatique, de sécurité des publics et de 

développement du tourisme est maintenant disponible. 

>> Télécharger la synthèse des résultats de l’audit 

 

COFEES, un projet né en 2014… devenu association en 2020 

En 2014, 10 festivals avancés en termes d’éco-responsabilité, réunis par la plateforme 

d’accompagnements aux festivals éco-responsables (aér) portée par l’ARCADE et financée par l’ADEME 

et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, décidaient de créer un collectif avec la volonté de développer 

leurs actions en faveur de l’environnement et de représenter leurs intérêts auprès des acteurs 

institutionnels locaux et nationaux.  

Suite à la disparition de la plateforme aèr en 2017, et au portage du projet par l’UDCM pendant trois ans, 

les membres du COFEES choisissent de créer une association autonome en déposant des statuts propres, 

fin 2020, pour répondre à la nécessité nouvelle de déployer les actions du Collectif. 

L’assemblée générale constitutive, le 10 juillet 2020, est suivie par un Conseil d’Administration, le 21 

octobre 2020, qui permet d’élire les nouveaux membres du bureau de l’association et d’adopter le 

programme d’activités 2021-2023. 

Pour accompagner ce développement et permettre à un nombre plus important de structures 

culturelles de la Région de bénéficier de son accompagnement, l’association se dote d’une équipe 

constituée de deux salariées : une Responsable développement et animation à temps plein, ainsi qu’une 

Responsable administrative et financière à 60% (poste mutualisé avec le Festival d’Aix-en-Provence, 

membre du COFEES).  

C’est dans ce contexte que sont intégrés au COFEES, lors du Conseil d’Administration du 10 mai 2021, 

10 festivals supplémentaires, qui s’ajoutent aux 14 membres historiques du Collectif. COFEES rassemble 

actuellement 24 festivals répartis sur le territoire et traitent également de nouvelles demandes de 

structures culturelles qui souhaitent aussi participer à l’aventure ! (cf. liste en page 3) 

>>> Télécharger la Charte du COFEES 

https://cofees.udcm.net/content/5-actus/54-publication-de-l-enquete-deplacement-des-publics-et-retombees-economiques-des-festivals/synthese_plan-deplacement-impacts-economique-cofees.pdf
https://cofees.udcm.net/content/1-collectif/charte-cofees-janvier-2019.pdf
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Audit : déplacement des publics et retombées économiques des Festivals 

Les démarches de développement durable engagées par les Festivals membres du 

COFEES participent du développement économique locale et de l’ancrage territorial. 

Afin de rendre compte avec précision de ce constat et de pouvoir développer, à terme, des actions 

adaptées aux attentes, contraintes et besoins des publics et partenaires, le COFEES a fait appel au 

cabinet Gece pour mener une enquête auprès de 9 festivals membres. L’ensemble de ces évènements 

à totalisé plus de deux millions d’entrées pour 408 000 spectateurs uniques. 

La synthèse publiée propose une photographie à champ large sur les caractéristiques des festivaliers, 

les moyens de transports qu’ils plébiscitent, la structuration et les retombées économiques des 

évènements.  

Les infos clés 

Les Festivals génèrent 79 millions d’euros de retombées économiques dont 46 millions 

sont réinjectées dans l’économie locale et sont également créateurs d’emplois sur le territoire avec 

626 équivalents temps plein créés en 2019. 

48% des spectateurs habitent la Région Sud, 10% habitent la ville du Festival 

60% des publics utilisent la voiture pour venir sur l’évènement 

>>> Télécharger la synthèse des résultats de l’audit  

 

L’actualité du COFEES 

> Drastic on Plastic : Ce projet national, porté localement par le COFEES dans le cadre de son inscription 

dans le collectif R2D2 (Réseaux Régionaux d’accompagnement des manifestations au Développement 

Durable), compte plus 100 festivals signataires dont 13 sur la Région Sud. COFEES a animé entre 

décembre 2020 et avril 2021, en collaborations avec la Région, l’ARBE et Zéro Déchet Marseille, 6 

ateliers départementaux sur la réduction des déchets qui ont réuni 293 organisateurs de manifestations, 

collectivités et associations, et donneront lieu à la version 2 de la boite à outils publiée en juin 2020 et 

à une journée Déchets des manifestations à l’automne prochain. 

> STArtER (Spectacles et Tournées d’Artistes Eco-responsables) : Initié par le COFEES puis porté par 

R2D2 depuis 2019, ce projet sur l’accueil responsable des artistes compte aujourd’hui 19 partenaires au 

niveau national et international. L’enquête lancée début 2021 auprès de leurs membres respectifs 

donnera prochainement lieu à un recueil de bonnes pratiques. 

> Ici c’est cool : COFEES collabore au programme de formations sur les violences sexuelles et sexistes 

en milieu festif porté par le PAM-Pôle de coopération des Acteurs de la filière musicale en Région Sud. 

 

 

 

 

https://cofees.udcm.net/content/5-actus/54-publication-de-l-enquete-deplacement-des-publics-et-retombees-economiques-des-festivals/synthese_plan-deplacement-impacts-economique-cofees.pdf
https://www.drastic-on-plastic.fr/
https://www.drastic-on-plastic.fr/le-collectif
https://cofees.udcm.net/actus/boite-a-outils-manifestations-zero-dechet-zero-plastique
https://www.fedelima.org/article429.html
https://www.le-pam.fr/Le-PAM-Le-COFEES-Programme-de-prevention-sur-les-violences-en-milieu-festif-I
https://www.le-pam.fr/
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Les Festivals membres du COFEES 

Festivals Ville Département 

Festivals historiques (membres fondateurs, au 1er juillet 2020) 

Marsatac Marseille 13 

Les Nuits carrées Antibes 06 

Festival d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13 

Festival d'Avignon Avignon 84 

Festival Off d’Avignon Avignon 84 

Les Suds, à Arles Arles 13 

Les Escales du Cargo Arles 13 

Festival de Chaillol Pays Gapençais 05 

Green Fest Avignon 84 

Cooksound Forcalquier 04 

Festival international de Piano  La Roque d'Anthéron 13 

Festival Résonance Avignon  84 

Festival Zik Zac Aix-en-Provence 13 

Les Plages électroniques Cannes 06 

Nouveaux membres (entrés au 10 mai 2021) 

Jours et Nuits de Cirques/CIAM Aix-en-Provence 13 

Insane Festival Apt 84 

Les Chorégies d'Orange Orange 84 

Biennale internationale des arts du Cirque Marseille 13 

Festival Avec le temps Marseille 13 

Festival de Marseille Marseille 13 

Les nuits de l'enclave Valréas 84 

Festival de Néoules Néoules 83 

Festival du Livre de Mouans Sartoux Mouans-Sartoux 06 

Marseille Jazz des 5 continents Marseille 13 

Total festivals historique 14 

Total nouveaux membres 10 

Total festivals membres 24 

 

 

 

 

--------------------------- 

Contact : 

Véronique Fermé, Responsable développement et animation 

v.ferme@cofees.fr / 06 15 61 45 15 

>> Site internet du COFEES 

mailto:v.ferme@cofees.fr
https://cofees.udcm.net/

