Bilan du Festival des solidarités 2019
Collectif Festisol Nantes

Quelques éléments généraux :
- 1310 personnes du 4 au 13 novembre au Cosmopolis. C'est moins que l'année 2018
qui avait connu une fréquentation particulièrement forte, mais c'est équivalent à la
fréquentation de 2017 (1273 personnes).
- Pas encore les chiffres à l'échelle de l'ensemble du programme (Nantes et Loire
Atlantique), activités hors Cosmopolis
- 23 activités (mais plusieurs sur 2 jours), 9 expositions au Cosmopolis et 2 au Centre
socio-culturel Plaisance à Orvault
- 47 organisations participantes
- des programmes partenaires : Casa Palabres (Maison de l'Afrique), Pastille (Essentiel),
EDLS (Nantes Métropole), Solidarité sans frontière (CD44), Journée d'étude de l'Alliance
Europa, AlimenTERRE (Guinée 44), Migrant'scène (La Cimade)
- lieux : principalement au Cosmopolis, mais également au Cinéma Bonne Garde, au
bar La Grande Barge, à la Maison de l'Afrique, au Pôle étudiant... ainsi qu'à Pornic,
Bouguenais, Orvault

Retour des organisations participantes :
- bonne expérience générale du Festisol, conférences de haut niveau de qualité.
- bonne couverture média (semblable à l'an dernier) notamment en radios (mais pas de
télé...)
- questions techniques : son ou image ont parfois défailli en cours de soirée
- expositions intéressantes
- disposition des ateliers de la Fête des solutions pouvait consister une gêne, réduire le
confort des participant.e.s. Le public s'est concentré sur certains ateliers sans forcément
aller voir ceux qui étaient plus loin dans la MCM
- le modèle du forum associatif du 9 novembre s'épuise, répète un entre-soi associatif,
pb de cohabitation de plusieurs formats d'activité. Format à renouveler, pas forcément
associé avec une "grande conférence". Journée très lourde à porter pour les salarié.e.s et
les bénévoles aussi ! Peut-être qu'un autre lieu pourrait ouvrir l'événement à un public
différent. Exemple cette année de la soirée jeux Alternatibar, qui a bien fonctionné.

- attention aux animations de débat, qu'elles laissent suffisamment d'espace de
questions / discussions après les paroles des intervenant.e.s
- implication très appréciée des bénévoles et des jeunes de Plan Job (contact
Framboise : francoise.graignic@leolagrange.org ), aussi bien sur le montage / démontage
des expos que sur la journée du 9 novembre
- autre investissement bénévole : voir comment les personnes du collectif peuvent
s'impliquer d'avantage bénévolement, sur des événements qu'elles ne portent pas
forcément
- horaires à revoir : 19h c'est un peu tôt...

Quelques pistes pour le Festisol pour 2020 :
- reposer les objectifs du Festisol : à quoi il sert au-delà des activités ? De la valorisation
des membres ?
- mieux mutualiser les ressources (intervenants, réseaux, thématiques...) des assos, pour
profiter à fond de la dynamique collective. Point de vigilance particulier sur la venue
d'intervenants internationaux, à envisager bien en amont, avec différents acteurs et
différents territoires.
- imposer que les activités soient organisée par 2 ou 3 assos (pas moins) : peut-être
créer une charte de participation ?
- pas forcément une activité par soir
- dimension festive à retrouver, pourquoi pas des activités dans d'autres lieux (bars par
exemple, envisager un partenariat avec le festival Bar-bars ?) surtout pour le forum
associatif, rencontrer un autre public.
- Forum associatif sous une autre forme, peut-être micro-ateliers, activités ludiques...
- besoin absolu d'un portage collectif de la dynamique du début à la fin ! Ne pas
s'appuyer sur une seule personne bénévole
- enjeu des expositions / de la scénographie pour occuper le Cosmopolis
- penser une progression thématique sur toute la durée du Festisol
- se questionner sur le public que l'on souhaite toucher : il est important de se
demander quel est notre public cible pour adapter en conséquence les lieux et les
horaires.

Thématiques 2020 :
- angle chapeau : nouveaux mouvements / nouvelles alternatives / nouvelles
résistances... "Un monde en mouvements"
- thématiques multiples : femmes, modes de vie alternatifs, remise en cause du pouvoir
de l'argent, migrations, climat, travail...
- imposer de mélanger les thématiques !
Séminaire de réflexion sur les thématiques et la dynamique Festisol le 29 février !

