Festival de
Saragosse

Charte
d'engagement
des partenaires
1. Préambule : présentation du projet
1 Festival :

Le FS365 est un projet de mise en synergie de dynamiques habitantes et associatives dont
l’ambition mesurée, mais première, est de favoriser le lien social. Le festival va encourager
la transmission, l’échange, le partage, la rencontre, le débat par le déploiement d’une
programmation riche et dynamique, à laquelle l’ensemble des partenaires contribue par
la proposition d’actions concrètes. Mais surtout le FS365 est un outil de préfiguration d’un
collectif des acteurs du quartier dont le lien et le travail coopératif seront les objectifs.

1 Friche :

Pour accueillir le festival et ses festivaliers, la friche Laherrère, au cœur du quartier
Saragosse. Un terrain que le festival occupera après y avoir fait quelques aménagements.
Plusieurs constructions rendront accueillant et opérationnel cet espace public temporaire.

1 Equipe :

Le FS365, piloté par l’association Destination Patrimoine, fait coopérer de multiples
partenaires avec un degré d’implication décidé par chacun :
Pilote (Destination Patrimoine) : montage et coordination du projet, communication,
aménagement du site, liens avec les partenaires, organisation de la programmation ;
Copilote : décisionnaire des orientations du projet, implication au sein des commissions de travail, porteur d’actions sur le site du FS365, présence régulière sur le site ;
Équipier : porteur d’actions récurrentes avec présence régulière sur le site du FS365 ;
Passager : porteur d’actions ponctuelles et/ou présence ponctuelle sur le site du FS365.

2.

Valeurs partagées
Valeur humaine : le FS365 est un projet engagé pour et sur son territoire. Son objectif
premier est d’offrir un lieu et des actions prétextes à la rencontre au sein du quartier
Saragosse, afin de créer du lien social.
Valeur citoyenne : sensibiliser les festivaliers à leur environnement urbain et les
rendre acteurs de leur cadre de vie.
Valeur écoresponsable : le réemploi, le recyclage, la durabilité, l’écologie sont des
idées qui nourrissent le projet et inspirent les actions.

3.

Les partenaires s’engagent...
Engagement 1.

...par la mise en œuvre de leur(s) action(s), à viser une participation active des publics, le
renforcement du lien social et la valorisation du quartier Saragosse.

Engagement 2.

...à s’efforcer de privilégier des pratiques éco-responsables lors de la mise en œuvre de
leur(s) action(s) en respectant, lorsque applicables, les préconisations suivantes :
- limiter l’empreinte écologique du transport des personnes et des marchandises ;
- économiser les ressources énergétiques ;
- privilégier l’utilisation de produits et d’installations réutilisables et recyclables ;
- réduire, trier et revaloriser les déchets ;
- privilégier une restauration durable (produits de proximité et de saison, limitation
des déchets, etc.) ;
- sensibiliser aux enjeux du développement durable ;
- communiquer sur le caractère éco-responsable de ses actions dans le cadre du FS365.

Engagement 3.

...à respecter le Règlement d’occupation du site et les mesures suivantes :
- faire l’état des lieux du site avant et après utilisation ;
- remettre en état le site utilisé et maintenir la propreté des lieux.

Engagement 4.

...à communiquer sur leur(s) action(s) mise(s) en œuvre dans le cadre du FS365 et à relayer
l’ensemble de la programmation du FS365 auprès de leur réseau et de leurs publics.

Engagement 5.

...à assurer l’accessibilité la plus large possible à leur(s) action(s) par les mesures suivantes :
- privilégier si possible la gratuité des actions ou avoir recours à une tarification
accessible et/ou adaptée ;
- mettre en place des dispositifs permettant d’assurer l’accessibilité à tous des actions.

Engagement 6.

...à garantir la mise en œuvre de leur(s) action(s) telle(s) qu’annoncée(s), sauf cas
exceptionnel.

Engagement 7.

...à fournir un justificatif d’assurance couvrant leur responsabilité en cas d’accident ou de
dégradation sur la friche.

Engagement 8.

...à ne pas tenir d’actions à caractère religieux ou politique dans le cadre du FS365.

4.

Consentement
Les partenaires signataires consentent à respecter les engagements énumérés ci-dessus.
À …………………….. le …………………………..….			
Pour le partenaire					

Pour Destination Patrimoine

