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présentation de la 5éme édition de l'éco-festival dans le cadre de la COP 21
et des semaines du mangeons local en Ile de France

une initiative citoyenne conçue et organisée par Pile Poil et compagnie
avec le soutien actif de la Communauté de Communes Vexin Centre

le climat en scène !
Du 24 au 27 septembre 2015, l’environnement et la culture se mettent en scène à Nucourt. Le temps d'un festival,
le camp de César sera le lieu d’expression artistique du territoire du Val d'Oise autour du thème de la COP21, la
21e conférence mondiale sur le climat. L’occasion d’une réflexion collective pour envisager la mobilisation contre
les changements climatiques à moins de 3 mois de la conférence Paris Climat 2015. Une action dynamique pour
contribuer à valoriser l’implication des acteurs de la société civile et de tous ceux qui proposent des solutions
alternatives.
La mobilisation de la société civile constitue l’un des objectifs majeurs de cette initiative francilienne , avec, plus
que jamais un fort accent porté sur la jeunesse, cœur de cible de cette 5éme édition qui se traduit par l'organisation
de 2 journées éducatives de sensibilisation scolaires (1200 participants venus de tout le territoire) et 2 journées
ouvertes à un large grand public.
Cette année, le festival s’inscrit aussi pleinement dans la dynamique des « SEMAINES DU MANGEONS
LOCAL » pour la seconde fois afin de sensibiliser à nouveau les habitants aux « circuits courts » avec le soutien
du Ministère de l'Agriculture.

Césarts Fête la planète : un éco-festival hors du commun
Un événement festif d’écologie concrète, populaire, devenu un grand rendez-vous citoyen incontournable ancré
sur le territoire du Val d'Oise pour éveiller des consciences éco-citoyennes, pour informer, alerter, fédérer, créer
une dynamique autour de la COP 21.
Un projet citoyen durable de proximité en direction de tous les habitants et avec tous les habitants !
Une grande manifestation artistique et écologique qui d'édition en édition réussi à fédérer l'ensemble des forces
vives du territoire du Vexin et se distingue par son écclectisme, la diversité et la générosité de son offre de qualité,
sa convialité, l'engagement et l'implication des élus locaux, des associations d'éducation franciliennes,
des entreprises et organismes environnementaux publics et des habitants du Vexin.
Cette action d'envergure est avant tout une belle aventure humaine qui d'année en année fait l'unanimité.

Quand le changement climatique
rencontre la culture et l'art
ça donne un festival
unique en son genre
Le festival marie avec bonheur écologie festive, culture, éducation et solidarité. Inventif et chaleureux,
intergénérationnel et fédérateur, créateur de lien social, on y aborde l'environnement sans sectarisme, on y met en
scène le développement durable avec humour. Cette belle initiative réuni des partenaires de premier plan. Tout un
territoire, ses élus, ses artistes, ses associations, ses habitants vont se mobilisent avec passion pour proposer en
2015 un encore plus incroyable éco-festival, avec un programme artistique exigeant, de haut niveau, des
animations et spectacles inédits, le tout dans un cadre champêtre magnifique ! Des moments de vie intenses à
partager en famille et de quoi repartir avec des étoiles dans les yeux et des idées plein la tête...
vive l'écologie pratique, festive, constructive, solidaire et citoyenne, ouverte et non culpabilisante !
A travers l'organisation de ce temps, l'association Pile Poil s'implique très fortement dans une démarche éducative
novatrice au plus près des spécificités du territoire francilien. « Césarts fête la planète » n'est pas une fin en soi, un
événement isolé, mais bien le point de départ d'une mobilisation, d'une dynamique en vue de la conférence du
mois de décembre et de nombreux projets pédagogiques dans les écoles.

14 objectifs primordiaux :
Les missions de Pile Poil :
1 consacrer la 5éme édition du festival à la thématique du climat
2 donner une dimension artistique à cette problématique
3 informer le grand public francilien sur les déréglements climatiques
4 décrire précisement en quoi il consiste
5 faire prendre conscience des enjeux au niveau global et local en Ile-de-F., de la nécessité et de l'urgence d'agir
6 de définir en quoi ces déréglements ont un impact sur notre vie au quotidien et sur la biodiversité.
7 proposer des solutions par des exemples concrets à l'échelle francilienne pour aider chacun à passer à l'action,
8 sensibiliser et éduquer, deux conditions indispensables au changement de comportement,
9 faire prendre conscience que nos choix de consommation, de transports ont un impact direct sur le climat.
10 convaincre de la nécessité d'agir sans imposer !
11 accompagner les habitants en leur proposant des solutions sur mesure en privilégiant les enjeux locaux
(innondations, crues, biodiversité, hausses des températures, adaptation des productions agricoles, raréfaction de
l'eau, trames vertes et bleues, transports). Lancer une dynamique devant orienter le territoire du Vexin dans une
diminution des gaz à effet de serre et une conversion à l’économie circulaire.
12 encourager l’accès à la culture pour tous, plus que jamais créer du lien social, lutter contre l’isolement,
13 valoriser la diversité et le « vivre ensemble »,établir un dialogue intergénérationnel,
14 faire découvrir le patrimoine naturel du Vexin.
Face au changement climatique il est temps de réinventer nos façons de produire, d’échanger, d’habiter, de nous
nourrir, de nous déplacer, d’éduquer nos enfants…

le déroulement :
les 24 et 25 septembre 2015 : volet scolaire avec l'organisation de 2 journées éducatives (1200 enfants et
enseignants des écoles élémentaires seront accueillis) avec le soutien actif de l'inspection académique
Pile Poil souhaite impliquer fortement les scolaires dans le débat sur les enjeux climatiques,
un formidable défi auquel seront confrontés toute leur vie les enfants qui, aujourd’hui, fréquentent les bancs de
l’école primaire. Pour favoriser l'accès à la culture et à l'éducation pour tous une participation symbolique est
demandée et donne droit à un accès à toutes les activités proposées, grâce à l’implication financière des
partenaires du projet. Le transport en bus est offert par TIM BUS/CEOBUS (GROUPE RATP)
les samedi 26 et dimanche 27 septembre : volet grand public se déroulant sur 2 jours avec 40 activités autour de
la thématique en accès gratuit. D navettes « le FESTIBUS», affrétées gracieusement par TIMBUS sont à la
disposition du public le dimanche.

l'approche
le festival implique visiteurs, particuliers, professionnels, artistes, enseignants, associations, collectivités
territoriales et institutions dans une démarche volontariste, dynamique, convivialiste d’apprentissage
intergénérationnel et d'éducation populaire !
thème principal :

le changement climatique

sensibilisation
informations
débats (penser global, agir local)

ateliers créatifs ludo-pédagogiques
projections de films
stands d'information
expositions
spectacles vivants
interventions déambulatoires
conférence/débat participatif

les solutions
dans les domaines de :

la consommation responsable
l'énergie/ressources
la prévention des déchets
le gaspillage
les transports
l'économie circulaire

7 pôles/espaces
le village du manger local et des producteurs
le village du réemploi et de la solidarité (avec le concours
d'artistes plasticiens du Up'cyclage et récup'art)
le village d'informations
le village de l'éco-mobilité
l'espace chapiteau
l'espace restauration / menu climat et 5 camions cuisine

les parrains emblématiques du festival :

MALEK BOUKERCHI

vidéo :
http://t.co/28hV8wnReV

Marathonien de l'extrême, Malek acquiert la notoriété en 2013
en courant 142 km par – 40 degrés C dans l'antarctique.
En ce début 2015, il publie un livre où il revient sur ce
formidable exploit ...
« Je garde en moi l’enfant éternel avec ce regard de simplicité
et d’émerveillement permanent… Et l’Antarctique est un rêve
grandeur nature ! Les rêves sont faits pour être réalisés, sinon
nous devenons vieux quand nous transformons nos rêves en
regrets comme disait Sénèque »
il y a les lanceurs d'alerte, il y a aussi
la vigilance des rêves
cette capacité de magnifier la réalité,
Malek croit beaucoup à la force du conte,
des histoires, les histoires rassemblent, fédèrent...
et c'est l'imaginaire qui fait avancer la société !

GUSTAVE PARKING
Gustave Parking, l'humoriste nous emmène avec
un immense talent depuis plus de 25 ans dans
son monde "poético-clowno- écolo-rigolo" !
Ses spectacles sont un bonheur aussi bien pour
les enfants que pour leurs parents ! on rit et on
réfléchit ! un feu d'artifice, des explosions de
gags, de fous rires et d'effets très spéciaux,
Gustave Parking est toujours aussi surprenant,
inventif et loufoque et reste définitivement un
"extra-terrien" !! c'est incontestablement le roi du
réemploi artistique des objets en tout genre... son
talent n'a d'égal que sa générosité, il nous livre ses réflexions sur le monde, son sujet
préféré, celui pour lequel il devient poête, c'est la planète.

un programme spécial climat
Mise en place d'un dispositif sans précédent pour mobiliser la société civile et proposer des solutions concrètes
pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique !
Diversifié, follement éxubérant, le programme de cette année ravira les très petits petits aux très très grands, des
plus immodérés aux plus démesurés.
Pile Poil propose une approche du climat artistique, sensorielle, originale, basée sur l'imaginaire pour nourrir le
débat, susciter l'envie d'agir et faire naître des solutions innovantes et des projets pédagogiques pour les écoles.
Qui dit édition exceptionnelle, dit programme innovant qui comporte des animations sur tout ce qui influence le
climat (consommation, mobilité, énergie, zéro déchets, gaspillages...) pour essaimer les bonnes idées positives, les
bonnes pratiques dont chacun pourra s'emparer pour agir et pratiquer des éco-gestes

4 journées follement exubérantes avec :
- des expositions pour créer le débat
- des projections pour ouvrir une fenêtre sur le monde
- des ateliers pour mettre la main à la pâte et expérimenter
- des débats citoyens pour échanger
- des spectacles et des animations déambulatoires pour se détendre et découvrir une approche décalée du climat
- des espaces d'information animés par des acteurs du territoire qui proposent des solutions
- un village des producteurs locaux pour mettre en pratique les « circuits courts »
le tout dans un cadre champêtre, un climat chaleureux et convivial propices aux échanges constructifs

un programme artistique foisonnant et 40 activités en accès libre !
mélant spectacles et concerts professionnels de qualité, sous un grand chapiteau de cirque, animations musicales,
les arts de la rue pour tous, expos, ateliers créatifs culinaire, déambulations de pingouins géants SBF (sans
banquise fixe), upcyclage, food art, balades nature, jeux en bois géants, chasse au trésor, apiculteurs, archéologie
avec le musée départemental du Val d'Oise, un joli petit train pour co-voiturer du village de Nucourt au site...

Cette édition 2015 comprendra notamment un village du réemploi, un repair café, une fête de la récup'art, une
collecte de déchets électroniques avec Ecologic et le SMIRTOM, un village des producteurs locaux pour valoriser
les circuits courts, une braderie solidaire en partenariat avec le Secours Populaire Français, la participation de « la
ruche qui dit oui », l'organisation d'une disco soupe solidaire, des rencontres entre producteurs maraîchers et les
franciliens, un espace restauration durable avec la participation de 5 camions cuisine qui proposeront des menus
élaborés spécialement pour le festival (1000 repas servis en 2014), des recettes composées de produits frais et de
saison issus directement des producteurs du territoire du Vexin, des ateliers cuisine et démonstrations de recettes
anti-gaspi pour donner envie de cuisiner, des ateliers de fabrication de pains bio avec le concours de la bergerie de
Villarceaux. Côté mobilité les constructeurs Renault et Peugeot seront présents avec leurs modèles électriques en
essai gratuit. Des animations toute la journée pour les petits et les grands...
Des ateliers éducatifs proposés par un ensemble d'associations franciliennes, un riche programme pour faire
bouger les pratiques et les mentalités, un festival pour s'inspirer et se mettre en transition !
De stands en stands on pourra voir quels sont les moyens concrets permettant dès aujourd’hui à chacun (individu,
communes, associations etc.) de lutter contre le changement climatique en cours.

Citons parmi les structures participantes : GREENPEACE, TERRE DE LIEN, INCROYABLES COMESTIBLES,
LA RUCHE QUI DIT OUI, La Case, Seaweb avec démonstrations culinaires pour valoriser le réseau des chefs
cuisiniers engagés dans une pêche durable, la prévention routière, le PNR du Vexin Français...
L'équipe de Wild touch menée par Luc Jacquet le cinéaste, auteur du film « La glace et le ciel » qui ouvre l’esprit
d’aventure, de prise de conscience des enjeux climatique et de l’art cinématographique, fera découvrir et partager
aux scolaires :

L'histoire du changement climatique

Wild-Touch mobilise la force émotionnelle du cinéma pour réaliser un programme pédagogique multimédia inédit
de l'épopée des pionniers de la glaciologie en Antarctique à la rencontre de ceux qui inventent le monde de
demain. De la découverte du changement climatique à ses impacts sur les géants de la nature.
La déco du site entièrement réalisée à partir de matériaux de récup' !
Pour renforcer le dispositif, l'événement s'inscrit également dans le cadre des SEMAINES DU MANGEONS
LOCAL en Ile-de-France et le festival a obtenu le label officiel COP 21 du Ministère de l'écologie, est labellisé
par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du PNA et classé « action remarquable » par l'ARENE .

10 actions exceptionnelles !
les événements et défis prévus avant et pendant le festival :

le pique-nique zéro déchets
Tous éco-citoyens avec le pique-nique zéro déchet !
une opération inédite organisée par Pile Poil et accompagnée par le
SMIRTOM en collaboration avec les classes des écoles participantes
aux journées scolaires. En concertation avec les enseignants nous
proposons dans ce projet pédagogique que les enfants (et leurs parents)
réfléchissent en amont de la visite à la manière de réduire ou ne plus
produire de déchets autres que ceux recyclables ou pouvant être
compostés. (promotion des boîtes à goûter, torchons et serviettes en tissu).

la grande course citoyenne pour le climat :
« le Vexin bouge pour le climat » qui reliera les villages au camp de César avec une arrivée en fanfare...
Organisée le samedi 26 septembre avec la participation du parrain du festival le marathonien Malek Boukerchi et
des élus locaux, l'épreuve sera suivie d'un goûter et de l'inauguration du festival dans la foulée. Le défi de cette
initiative est de provoquer une grande mobilisation de la jeunesse pour la COP 21 C'est le moment où tous les
Vexinois vont se réunir pour courir aux couleurs de la terre ! Chacun pourra choisir son challenge !

la course pour le climat
l'organisation d'une conférence/débat citoyen
un rendez-vous exceptionnel destiné au grand public
rassemblant des intervenants et personnalités de tous horizons
pour faire connaître les conséquences du changement climatique
en Ile-de-France ainsi que les solutions à l'échelle locale et globale,
pour donner la parole à de grands témoins
pour évoquer les enjeux de la conférence climat Paris 2015
pour échanger, dialoguer et créer des synergies entre acteurs
pour valoriser les solutions et innovations en faveur du climat au plus
large public en accès libre. La rencontre sera animée par Yves Leers.
(journaliste et ancien directeur de la communication de l'ADEME)

voulez vous éplucher avec nous ?
organisation par Pile Poil d'une disco compote
en partenariat avec le Secours Populaire du Val
d'Oise et des producteurs de pommes du Vexin

une grande opération conviviale et festive
de sensibilisation au gaspillage alimentaire
qui concerne petits et grands.
Il s’agit de collaborer à la réalisation d’une
délicieuse compote aux fruits de saison invendus
et de la déguster tous ensemble ensuite !
Ça se passera au cœur du site tout au long de la journée !
Une belle occasion d’échanger sur un sujet auquel nous sommes tous
confrontés ! alors rejoignez-nous ! Il n’y a rien à apporter si ce n’est
votre bonne humeur nous fournirons les sourires et le matériel !

le jeu concours climat

un jeu concours quizz climat ouvert à tous/toutes sera proposé
aux festivaliers. Pour faire du lien entre les stands, cette année
nous inaugurons un quizz géant « le climat en question » avec
création d'un questionnaire inédit sur le changement climatique
et la conférence de Paris COP 21. Le public pourra découvrir
les bonnes réponses en prenant des informations auprès des
exposants sur les stands du festival. Les gagnants reporteront des
billets pour le tirage de la tombola du dimanche 27 septembre.
En jeu : un séjour d'une semaine offert par TOURISTRA
VACANCES dans l'un de ses clubs.

TOURISTRA Vacances est un organisme de tourisme social qui
s'engage dans une démarche éco-responsable, a mis en place
« Saisons Durables », sa Charte du développement durable,
l'un de ses villages vacances « Le Lac Marin » est aujourd’hui
certifié Eco-Label Européen.

JOURNEE CITOYENNE Césarts fête le climat Samedi 26 septembre
le pique nique citoyen
Venez en famille ou entre amis vivre un moment convivial autour d’un pique-nique
partagé sur les pelouses du Camp de César. Apportez vos plats faits maison, vos boissons
et votre bonne humeur, le festival vous offre les spectacles, l'animation et l'apéro-climat !

Projection-Animation-Dégustation
Le film « MIEL EN BANLIEUE » docu sur les initiatives citoyennes pour sauver
nos amies les abeilles, sera suivi d'une discussion avec les réalisateurs Florent
kolandjian, Adrien Urbin et des apiculteurs et d'une dégustation offerte de miels
d'Ile-de-France.

organisation d'une collecte de DEEE assurée par le syndicat SMIRTOM et ECOLOGIC

la récup' en fête !
mise en place d'un village du réemploi et de la solidarité avec le Secours Populaire et le Repair café du
Val d'Oise

Entrez dans l’univers de la récupération grâce aux nombreuses animations prévues : stands d’informations des
acteurs de la récupération et du recyclage sur le territoire, ateliers ludiques et créatifs d’Art Récup’, expositions
d'artistes, braderie au profit du Secours Populaire. Les visiteurs pourront partager l’expérience des personnes
agissant au quotidien pour notre environnement et partager un moment inoubliable avec les artistes.

réalisation d'oeuvres collectives et participatives
Pour favoriser une mobilisation des établissements scolaires et générer des projets d'école fédérateurs en amont du
festival nous allons lancer un grand défi créatif d'art plastique impliquant les établissements scolaires du territoire

COP 21

en accord avec l'inspection académique avec la réalisation d'une œuvre collective participative sur le thème de la
conférence climat Paris 2015.
La réalisation pourra prendre la forme d'un totem géant du climat en matériaux de récup' à la gloire de madame la
terre. Elle sera installée sur le site du Camp de César, inaugurée et exposée pendant toute la durée du festival.

Opération climato-souhaits

mes souhaits pour la conférence climat ?

qu'auriez-vous à souhaiter aux pays qui vont participer à la grande conférence internationale climat à Paris ? Et
quelles solutions imaginez-vous pour diminuer le changement climatique ? Chacun est concerné !
Hélène Marciano qui anime avec talent des ateliers d'écriture à Asnières va donner la parole aux petits et grands
habitants du territoire francilien, les aider à s'exprimer et accrocher leur souhait sur un arbre magique porteur de
rêves et d'espérances.
Construction participative pendant les 4 jours du festival d'un étonnant « CLIMATOSOUHAITS » un bel arbre à
souhait unique et foisonnant sur le thème du climat pour déposer et lire les souhaits que les franciliens expriment
pour l'avenir de la planète et pour l'humanité, pour contribuer à l'expression de chacun en vue de la conférence
climat Paris 2015, pour titiller l'intelligence du cœur, donner une approche poétique du changement climatique !
Chacun quelque soit son âge pourra inscrire ses rêves les plus fous, ses envies et désirs pour la construction d'un
monde nouveau. Les souhaits seront ensuite publiés et partagés sur le site officiel du festival et accessibles à tous !
Une action citoyenne destinée à créer du lien social, du dialogue interculturel et intergénérationnel et à favoriser le
« vivre ensemble ».

création du film vidéo ATMOS'FAIRE...
Pour compléter le dispositif, les souhaits pour le climat seront lus par leurs auteurs, filmés et complétés par des
interviews mini trottoirs. Le tout sera projeté le dimanche. Le film sera mis en ligne, après le festival, sur les
réseaux sociaux en tant que témoignage et contribution citoyenne à partager.

le festival croqué par un dessinateur de presse
En ces temps troublés pour notre démocratie, Pile Poil
souhaite associer au festival et mettre à l'honneur les
dessinateurs de presse et leurs caricatures, au cœur de
l'actualité, afin d’exprimer notre soutien à la liberté
d'expression.

L'invité d'honneur
de la 5éme édition

Le dessinateur de presse Bauer
est l'invité d'honneur de la 5éme édition.
Porteur de messages et de réflexions
sur notre société et le monde qui nous entoure,
c’est avec humour et générosité qu'il livrera
au public sa version décalée, décapante
du changement climatique et croquera en direct
tout ce qui bouge sur le camp de César ! une
exposition de ses dessins sera visible le Week-end.

en quoi ce projet présente- il un intérêt régional ?
Bien ancrée depuis 4 ans dans le paysage du Val d'Oise,
cette manifestation culturelle et environnementale d'envergure réuni
chaque année les forces vives du Val d'Oise et concerne l'ensemble
des établissements scolaires du territoire. Un public toujours plus
nombreux venus des départements franciliens confère à cette grande
fête du développement durable un incontestable intérêt régional.
Enfin la mobilisation des acteurs locaux, la participation de structures
d'éducation et d'entreprises franciliennes font de cette initiative
citoyenne un rendez-vous devenu au fil du temps incontournable.
Permettre à tous d’accéder dans une chaleureuse ambiance à un
événement artistique et environnemental de qualité est l’ambition
initiale d’un festival qui revendique son inscription dans le territoire
du Vexin, la valorisation de son patrimoine et participe
pleinement à la construction du « vivre ensemble ». Un événement
unique qui mobilise plus de 70 artistes professionnels et intervenants,
sans oublier les élus, 120 bénévoles et des partenaires actifs franciliens
de tous horizons. Une belle aventure humaine qui mobilise les habitants
des villages et des villes-porte du Vexin.
Un moment fort d’échange, de partage et de solidarité. Tisser du lien social
dans un esprit de rencontre et d'animation pour tous les publics
à travers la culture et l'écologie, c’est le pari renouvelé de la 5éme édition.

Zoom sur le Camp de César
le lieu du festival n'est qu'à 40 kms de la capitale et se situe au cœur du Parc Régional du Vexin,
dans le pays des impressionnistes. Les 6 hectares richement arborés du Camp de César à Nucourt dans le Val
d'Oise sont la propriété de la Communauté de Communes Vexin Centre.
Centre d'initiation à l'environnement, ses nombreux atouts en font un cadre idéal pour organiser le festival.

d’abord par l’importance et la qualité de ses infrastructures,sa capacité d’accueil, d’hébergement et de
restauration mais aussi par :
- son patrimoine naturel, son écrin de verdure
- sa qualité environnementale, éducative
(parcours balisés PNR)
- son site de fouilles archéologiques
- la richesse de sa biodiversité
- la qualité de ses ressources naturelles
- la dimension de son parc : 6 hectares
- l’absence de circulation automobile
- sa proximité avec l'axe routier de l'A15
et du parc de loisirs "AVENTURELAND"

les partenaires 2015 :
Le festival est soutenu financièrement par :

les partenaires du festival :

"Pile Poil organise depuis plusieurs années le Festival « Césarts fête la planète », un événement écoresponsable qui prend de plus en plus d’ampleur en Île-de-France par la qualité des animations et
spectacles pédagogiques qui y sont présentés sans oublier les partenaires financiers et techniques qui
l’accompagnent. L’ARENE Île-de-France est partenaire de ce festival et cette année, le thème général
est « le climat » on pourrait même dire le climat dans tous ces états car il couvre une multitude de
thématiques. La structure de Pile Poil fait partie des « synergies vives » de notre territoire"
Hélène Sanchez Cheffe de projet éducation à l’environnement et Développement durable ARENE IDF

«Je salue votre initiative ambitieuse et innovante. Compte tenu de la qualité du programme d'action
que vous projetez et de la mobilisation de la société civile qui en découle, j'ai le plaisir de vous
annoncer que le comité de labellisation que je préside a attribué le label COP 21 à ce projet »

les partenaires média

la radio cop 21 du festival
SUIVEZ EN DIRECT toute l'actualité du festival
avec la web radio LDEC-RADIO qui va implanter
son studio en live sur le site du festival, animé par
ses journalistes, au programme : émissions en
direct, interviews, infos, mini-débats !

le plan communication prévisionnel :
opérations de valorisation de l’action :
- création de communiqués et d'un dossier de presse
- partenariat télévision : chaîne USHUAIA TV
- partenariat presse : NEOPLANETE
- création d'un facebook du festival
La diffusion concerne à la fois les professionnels de l’environnement et de la culture, les médias, les responsables
des collectivités locales, le milieu scolaire et bien sûr le grand public :
- des 34 communes de la Communauté de Communes Vexin centre
- des réseaux franciliens d'éducation à l'environnement (réseau
GRAINE, Acteurs du Paris Durable, l'ARENE...)
- de la trentaine de structures associatives intervenantes sur le festival
- des partenaires institutionnels : le conseil Général du Val d'Oise
relai sur le site officiel du Ministère de l'écologie, le Syndicat SMIRTOM
- des partenaires privés et entreprises
- des offices de tourisme
- des bibliothèques, médiathèques et ludothèques
une campagne d'affichage : création d'affiches et de 20 000 flyers
dans l'ensemble des commerces situés sur les communes du territoire
de la Communauté de communes Vexin Centre et villes alentours, boutiques, bureaux de poste, cabinets
médicaux, centres équestres, maisons des associations, médiathèques, cinémas, théâtres, centres culturels
annonces et rédactionnels dans les publications du Parc naturel Régional du Vexin (« couleurs du vexin » et
agendas culturels, 10 000 exemplaires) du magazine « Treize comme une » C. d'Agglomération de Cergy-Pontoise
+ de 200 000 habitants du magazine du Conseil Général du Val d'Oise
du journal « la feuille du tri » édité à 35 000 exemplaires par le syndicat des déchetsSMIRTOM du Vexin et
distribué dans boîtes aux lettres des habitants de 88 communes du Val-d'Oise et des Yvelines
- E-mails à 400 journalistes de la presse écrite locale, régionale et des médias radio et télévision domaines de
l'environnement, de la culture, des loisirs, de la nature, de l'éducation et du tourisme.
- envois de 1200 communiqués et dossiers de presse avec 3 rappels.
- E-mailing d’invitation à l'inauguration du festival
- distribution 5000 tracts/programmes dans les écoles élémentaires
- organisation d'une inauguration officielle du festival, avec invitation et présence d'élus du département du Val
d'Oise (députés, sénateurs, maires, Président de la C. de communes) des partenaires institutionnels et privés, des
journalistes et VIP

quelques soutiens...
ils nous parlent des précédentes éditions qui ont réunis pas moins de 14000 spectateurs de tous âges
dont 5000 scolaires :

le mot de Jean Jouzel, prix Nobel de la paix
et parrain d'exception du Festival 2013
"C’est bien volontiers que j’ai accordé mon parrainage à la 3ème édition du
festival. Une initiative que je salue tout particulièrement.
Je tiens à féliciter les organisateurs dont fait partie Jean Moritz, responsable
artiste de la compagnie de théâtre professionnelle Pile Poil et Compagnie.
Cette compagnie dont la mission est de sensibiliser tous les publics au
développement durable, au respect de la nature et aux enjeux de l’avenir de la
planète poursuit des objectifs analogues à ceux de l’association Météo et
Climat que je préside"

Jean Jouzel
Climatologue, Membre du GIEC,
Prix Nobel de la Paix 2007

Philippe Bertrand

"le camp de César est une propriété qui est magnifique et Pile Poil est une compagnie
pionnière dans le travail de création à l'égard du développement durable, une compagnie
qui a eu de nombreux prix dont le Prix Tournesol au festival d'Avignon......la 3éme édition
de ce festival Césarts comprend aussi 4 journées dédiées aux enfants, qui peuvent grâce à
cet événement devenir acteurs du développement durable..." Philippe Bertrand
émission du mercredi 18 septembre 2013

le mot de Maud Fontenoy, marraine du festival 2012
« après le formidable succès de cette opération, je tenais
à vous remercier chaleureusement en mon nom et en celui
de l'équipe de la fondation pour les animations que vous
avez organisées pour la réussite de ce projet. Vous savez
à quel point l'éducation à la protection de notre planète et
des océans me sont chères, je vous suis reconnaissante
d'avoir mis votre talent au service de cet événement. »
Maud Fontenoy

La culture : 4éme pilier du développement durable
Promouvoir la culture comme levier de changement vers une société plus
durable c’est donner un rôle central à la culture dans la définition d’un
nouveau projet de société. Elle permet en effet de partager un sens et
d'inventer l'avenir. Les artistes et les professionnels de la culture,
porteurs d’une vision avant-gardiste et imaginaire ne sont-ils pas
légitimes pour agir et exprimer un nouveau projet de société et en
accompagner les changements ?

un moment privilégié, une parenthèse enchantée...
4 journées de fête durant laquelle petits et grands pourront rêver, apprendre, s’émerveiller,
échanger, rire, partager, découvrir, comprendre, participer, respirer, applaudir, se
passionner….Bref, un festival qui ne laisse personne indifférent.
Un festival fondé sur l’humour, axé sur l’imaginaire où le fabuleux côtoie l'observation et
l'expérimentation, où chacun peut s’impliquer, s’il le souhaite, dans un bouquet d’activités
multiples et devenir acteur du développement durable.
Un festival qui fait la part belle aux spectacles vivants, à l'humain, qui s'adresse d'abord
au coeur des citoyens et donne une vision positive et motivante de l'écologie, à la portée
de tous, qui provoque l'envie d'agir en fédérant plutôt qu'en opposant, loin des discours
moralisateurs, sectaires ou culpabilisants.

un événement eco-responsable
Le festival « Césarts fête la planète » est une manifestation eco-responsable. Des actions pour diminuer son
impact environnemental sont mises en place depuis 5 ans, le dispositif comprend notamment :
- l'implantation de toilettes sèches pour diminuer la consommation d'eau
- la mise en place de poubelles de tri, pour valoriser le plus possible les
déchets du festival avec une sensibilisation des festivaliers au tri sélectif en
partenariat avec le syndicat SMIRTOM du Vexin
- la mise à disposition de gobelets recyclables consignés au-delà du tri, pour
réduire la production de déchets.
- l'éco-conception des supports de communication et le développement de la
communication virtuelle (flash-codes, réseaux sociaux...) une majorité d'informations
et le programme sont téléchargeables sur le site internet officiel du festival
(www.festivalcesarts.fr)
- une plateforme de covoiturage «Pour accéder au festival, soyez écomobile, covoiturez!»
- des navettes gratuites « FESTIBUS » en partenariat avec la société
de transports TIM BUS dans le cadre de la semaine de la mobilité, entre les gares
SNCF de Pontoise, du RER de Cergy-le-Haut au festival à Nucourt
pour limiter l'usage de la voiture individuelle et bien d'autres mesures comme :
- l'utilisation de vaisselle compostable pour la restauration des festivaliers, des intervenants.
- la restauration propose des produits de saison, bios et issus de producteurs locaux pour
privilégier les circuits courts.
- la limitation des volumes sonores des spectacles et concerts, éviter les nuisances et la
pollution sonore et prendre soin des oreilles des petits.
- le choix dans la mesure du possible de prestataires locaux pour les équipements...

Comment venir ?
En transport en commun

le FESTIBUS
des navettes gratuites en accès libre
en bus relient tout le dimanche
les gares RER de Cergy, de Pontoise
et Magny-enVexin à Nucourt
grâce à TIM BUS et CEO BUS RATP
nos partenaires transport !
horaires sur:www.festivalcesarts.fr

RER A terminus Cergy le Haut
SNCF gare de Chars (train à partir
de Saint-Lazare
en direction de Gisors)

En voiture

À 15 MN DE
CERGY
PAR L'A15
DIR° ROUEN
SORTIE 18

En co-voiturage
Co-voiturer c'est réduire la pollution de ses
déplacements, ainsi que les dépenses pour les
effectuer, mais surtout c'est voyager dans la
convivialité et rencontrer d'autres personnes !
Alors pour venir au Festival, rentrez votre ville
de départ sur le widget de covoiturage [situé en
colonne de droite] pour proposer ou trouver
une voiture afin de vous rendre, à plusieurs, au
Camp de César.

www.covoiturage.fr, le site partenaire du Festival !

le petit train du festival
navette gratuite
des parkings de
Nucourt au Camp de César

SITE OFFICIEL DU FESTIVAL

www.festivalcesarts.fr
suivez-nous sur

https://www.facebook.com/events/327153067455774/

contact PILE POIL ET CIE
JANIQUE CHIQUERILLE
12, Grande Rue 95450 GOUZANGREZ

06 45 71 84 38

www.pilepoilplanete.com

