
JOURNÉE DE RENTRÉE
Mardi 5 octobre 2021



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h30 : Accueil 

10h00 - 11h40
• Les projets 2021 du COFEES
• Le programme d’activités à venir
• Le nouveau site internet

11h40 - 12h30 : Temps d’interconnaissance

12h30 - 14h : Buffet déjeunatoire par « La Truffe noire »

14h - 17h : Atelier de co-construction des projets de mutualisation



24 ADHÉRENTS AU 5 OCTOBRE 2021



PROJETS 2021

❑ Audits Plan de Déplacements / Impacts économiques

❑ AAP Déchet Région

❑ Charte des éco-manifestations AMPM

❑ R2D2

❑ Charte Drastic on Plastic

❑ Starter 

❑ Ici c’est cool



AUDITS : PLAN DE DÉPLACEMENTS / IMPACTS ÉCONOMIQUES



• COFEES signataire de la Charte 
• Lauréat de AAP Zéro Plastique en Méditerranée (juin 2020) 

 Décembre 2020 - avril 2021 : 6 ateliers départementaux de sensibilisation à la réduction des déchets - plus
particulièrement déchets plastiques - et partages d’expériences, co-organisés avec des EPCI locaux
> 300 participants : organisateurs de manifestations, collectivités, associations

 Juin 2020 - juin 2021 : Identification de ressources locales et création d’une boite à outils (enjeux et
réglementations, solutions de réductions partagées pendant les ateliers, carnet d’adresses par département)

 19 octobre 2021 : Journée régionale des déchets des manifestations

APP RÉGIONAL ZÉRO PLASTIQUE EN MÉDITERRANÉE



 Depuis 2019 : Accompagnement de la Métropole pour l’élaboration du projet 

 Vendredi 29 octobre 2021 : Organisation et animation des ateliers de co-construction 

 2022 : Animation de la charte (suivi/étude des candidats, évolutions de la charte, 
accompagnement, formation, outillage des signataires)

CHARTE DES ÉCO-MANIFESTATIONS AMPM



RÉSEAU R2D2 : PARTICIPATION AU PILOTAGE ET À L’ANIMATION DU RÉSEAU



https://www.drastic-on-plastic.fr/

 9 webinaires

 90h de webinaires cumulés

 504 participant·es

 14 ateliers régionaux d’accompagnements des 

signataires

DRASTIC ON PLASTIC : BILAN À 18 MOIS 

 110 signataires dont 13 en Provence-Alpes-

Côte d’Azur : 

 Cooksound Festival*

 Delta Festival

 Encore Encore Festival

 Festival Avignon le Off *

 Festival d'Avignon*

 Festival du Livre de Mouans-Sartoux *

 Festival Le Bon Air

 Festival Zik Zac*

 Green Fest*

 Insane Festival*

 Les Suds à Arles*

 Marsatac*

 Petit Festival du Palais Longchamp

*9 membres du COFEES

https://www.drastic-on-plastic.fr/


Liste des partenaires:

• Artistes citoyens en tournée

• Arviva

• Bye Bye Plastic

• COFEES*

• Conseil québécois des événements écoresponsables

• Elémen’terre*

• FEDELIMA – Fédération de lieux de musiques actuelles

• France Festivals

• Grabuge

• Grand Bureau*

• Le Collectif des festivals*

• Music Declares Emergency France

• PAM-Pôle de coopération des Acteurs de la filière musicale en Région Sud

• REDITEC

• REEVE – Réseau des Eco-Evénements en Pays de la Loire*

• Le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire*

• Le Réseau des Indépendants de la Musique*

• Le SMA – Syndicat des Musiques Actuelles

• The Green Room

*membre R2D2

Lancé en janvier 2020, à l’initiative du COFEES
 2021 :

o enquête auprès des membres des partenaires 
o réalisation d’un recueil de bonnes pratiques

 2022:
o Publication du recueil et lancement lors des BIS à Nantes
o enquête auprès des artistes



Ce programme, destiné aux adhérents du PAM et du COFEES, prévoit une plan d’actions en 5 

axes :

1.Prévention et sensibilisation dans l’objectif de réduire les cas d’agressions et de violences

2.Sessions de formation généraliste dispensées par des professionnels de la prévention et de la sécurité

3.Formation in situ des équipes des festivals et lieux de diffusion

4.Création d’un stand itinérant de prévention

5.Création et diffusion de ressources et outils pratiques

COFEES : partenaire associé au projet financé par le CNM 



• Contrat de filière PACA
• Critères RSE aides aux Festivals
• GT Transition écologique

EXPERTISES



LES FORMATIONS

LES CAFÉS DU COFEES

JOURNÉE RÉGIONALE

ATELIERS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS À VENIR 



PRINCIPES

• Ouverts à tous festivals et manifestations (en 

fonction des thématiques)

• Uniquement en distanciel 

• Durée : ½ journée (sauf Journée régionale déchets)

• Co-animation avec une association partenaire

• Cibles : selon thématique, possibilité d’associer des 

collectivités ou prestataires

• Animation : témoignages + partages d’expériences 

(cf. ateliers départementaux des déchets)



• RDV réguliers une fois par mois

• En distanciel

• Durée 1h (13h30 à 14h30)

• Principe : avoir un lieu d’échange sur ses bonnes pratiques, avec ou sans thématique prédéfinie

LES CAFÉS DU COFEES

Jour de rendez-vous à valider : 1er vendredi du mois



LES FORMATIONS

PRINCIPES
• Réservée aux membres du COFEES
• En réponse aux besoins signalés par les 

membres
• 1 formation/mois
• Formation dispensée par un expert
• Cibles internes : selon les thématiques
• Prise en charge par COFEES de la formation 

(hors repas)
• Lieux : à Marseille (à déterminer)



1) Déterminer les enjeux prioritaires

2) Déterminer la politique et assurer le leadership, attribuer et communiquer les rôles et responsabilités

3) Se fixer des objectifs et planifier des actions pour les atteindre

A valider : Date du 9/11 Le lieu à Marseille ?

Novembre 2021 



A valider : Dates :
• 29 novembre 2021
• 3 décembre 2021
• 6 décembre 2021

Lieu : Marseille

Décembre 2021 

Objectifs pédagogiques de la formation
● Etre en capacité de comprendre les enjeux dans lesquels s’inscrit une démarche de communication responsable
● Comprendre l’approche par une vision globale, allant du besoin jusqu’à la fin de vie de l’outil de communication
● Comprendre les enjeux propres de la communication par support
● Développer des capacités opérationnelles pour faire évoluer sa pratique et valoriser son organisation
● Etre en capacité de concevoir et de mettre en œuvre un plan d’action dans son organisation



A valider : Dates :
• 13 et 14 janvier 
• ou 3 et 4 février 

Lieu : Marseille

Janvier ou Février 2021 



cofees.fr

SITE INTERNET : COFEES.FR

https://cofees.fr/


MUTUALISATION : ATELIER COLLABORATIF

OBJECTIF : 
Permettre au COFEES d’élaborer un plan d’actions « Mutualisation »

RESSOURCES MUTUALISABLES :

• Personnel

• Compétences

• Achats

• Communication

• Méthodes

• Matériel 

• …

PÉRIMÈTRE : tous les champs d’action de la RSE



CHAMPS D’ACTIONS DE LA RSE


