
APPEL À PARTICIPATION   
PORTEURS DE PROJETS

Vous souhaitez faire connaître,
éprouver ou valoriser votre

initiative auprès d’un large public

REJOIGNEZ-NOUS

VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/


A l’initiative de cet événement bourguignon : 
le Groupe mutualiste VYV, récente union 
de plusieurs entités mutualistes présentes 
sur tous les territoires (Harmonie Mutuelle, 
MNT, MGEN, MGEFI, etc.).

Situé sur les hauteurs de Dijon au sein du Parc 
naturel de la Combe à la serpent, VYV Festival 
est un événement musical populaire et familial. 
Ouvert au plus grand nombre par ses tarifs 
particulièrement abordables comme par l’attrait 
d’une programmation éclectique, nationale et 
internationale, ce sont près de 20 000 personnes 
qui en 2019, pour sa 1 ère édition, nous ont rejoint     
le temps d’un week-end.

Plus qu’un événement musical et culturel, VYV 
Festival souhaite fédérer son large public autour de 
celles et ceux qui chaque jour s’engagent, agissent 
et innovent pour améliorer le quotidien de tous, 
sans exclusion. C’est cette « inventivité sociale » - 
initiatives et solutions fruits de la créativité et de 
l’implication de nombreux acteurs que VYV Festival 
souhaite promouvoir auprès des festivalières, 
festivaliers et de ses nombreux partenaires.

VYV FESTIVAL

VYVFESTIVAL.ORG

Notre rapport au temps, aux distances, au 
dialogue et donc notre rapport à l’autre ne cessent 
d’évoluer. Alors que l’on parle trop souvent de ce 
qui fragmente et nous sépare, il existe aujourd’hui 
de nouvelles façons de créer du lien et de vivre
ensemble.

https://vyvfestival.org/


LA FRICHE AUX IDÉES

Au cœur du festival, le Chemin des beaux jours 
propose à notre public un parcours parmi 
une sélection d’initiatives sociales inventives et 
efficaces. Portées par une diversité d’intervenants 
issus du monde mutualiste, associatif, de
l’entreprise, de l’enseignement, des collectivités, ou 
encore des médias la présence de ces initiatives a 
pour premier objectif de susciter la curiosité et de 
sensibiliser les milliers de personnes présentes ainsi 
que de donner à voir un engagement et une
solidarité à la portée de tous.

Espace dédié à l’inventivité sociale, véritable 
terrain d’expression résolument grand public, de 
rencontres, d’échanges ou encore de projections, 
animé par un grand nombre d’acteurs engagés, la 
Friche aux idées donnera à voir, à entendre et
à questionner expériences et solutions novatrices.

LE CHEMIN
DES BEAUX JOURS



THÉMATIQUES
PRIVILÉGIÉES

SOLUTIONS

L’ÉDUCATION ET L’ACCÈS 
À LA CULTURE POUR TOUS

L’AMÉLIORATION DU CADRE 

DE VIE ET DE L’HABITAT

LA MAÎTRISE DES AVANCÉES

TECHNOLOGIQUES

LE BIEN ÊTRE (SANTÉ, ACTIVITÉ

PHYSIQUE & ALIMENTATION)LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ
ET L’INCLUSION

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

INDIVIDUELLE & COLLECTIVE

IDÉES

VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/


CRÉER
DES PASSERELLES

VYV FESTIVAL SOUHAITE

Faire d’un événement qui rassemble un moment 
de sensibilisation du public à l’engagement 
social et solidaire par la promotion de solutions 
inventives, concrètes et pertinentes autour de 
l’amélioration du quotidien de tous, sans exclusion.

Mobiliser de nombreux porteurs de projets pour 
présenter, faire vivre et ainsi valoriser de manière 
attractive cette « inventivité sociale » auprès de 
milliers de festivalières et festivaliers.

Fédérer à l’échelle territoriale mais aussi nationale 
les acteurs pleinement engagés sur les terrains de 
l’inventivité sociale (mondes mutualiste, associatif, 
de l’enseignement, des collectivités, les institutions, 
les entreprises, les médias, etc.).

Promouvoir aux yeux d’un large public un 
écosystème identifiable et dynamique de 
l’inventivité sociale et la diversité de ses acteurs.

Une visibilité de leurs initiatives auprès d’un large 
public de plus de 25000 personnes.

D’éprouver ou « crash tester » leurs solutions 
auprès d’un public multigénérationnel à sensibiliser 
et mesurer l’impact de leur démarche.

Des moments d’échanges et de rencontres auprès 
de différents acteurs régionaux et nationaux 
(mutuelles, porteurs de projets, collectivités,
partenaires, médias…).

Un accompagnement des équipes de VYV Festival 
dans le cadre de leur participation au festival 

De bénéficier des outils de communication 
déployés par le festival en amont, pendant et 
après les festivités.

ET PROPOSER AUX PORTEURS DE PROJETS 

VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/


ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Le caractère inventif, innovant,
créatif du projet 

Le caractère social, sociétal, 
environnemental du projet

L’approche vulgarisée du projet à l’égard d’un 
public de festivaliers
 
Le caractère attractif de l’animation prévue 
auprès des festivaliers durant le festival (ateliers, 
expériences, prises de parole…)
 

 

Le formulaire en ligne doit être dûment complété

Le dépôt des candidatures par le formulaire en 
ligne doit respecter les délais communiqués par 
l’appel à participation

Le projet favorise la création de liens
entre les différents acteurs d’un territoire

Le projet favorise la mobilisation de plusieurs
services et activités 

Le projet permet la création de compétences
et/ou de richesses sur le territoire 

Le projet peut répondre aux besoins de publics 
éloignés ou isolés

INVENTIF ET ATTRACTIF : 
CRÉATEUR DE LIENS ET OUVERT
AU PLUS GRAND NOMBRE : 

RESPECT DES CONDITIONS
DE DÉPOT DES CANDIDATURES : 

Découvrez le cahier
des charges détaillé

VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/wp-content/uploads/2020/11/Cahier-des-charges-Chemin-des-Beaux-jours-VYV-Festival-2021-VFLG.pdf
https://vyvfestival.org/
https://vyvfestival.org/


CALENDRIER

Formulaire
de candidature
en ligne

fin février 2021
Annonce des porteurs de projets 
sélectionnés

mi-février 2021 
Réunion du comité de sélection

5 février 2021
Clôture des candidatures

23 novembre 20200
Ouverture des candidatures

VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/
https://docs.google.com/forms/d/1SXm1gUjbb3GYYk7sEkwAfTmv0Cs6uhV_C3KjawG5MBk
https://docs.google.com/forms/d/1SXm1gUjbb3GYYk7sEkwAfTmv0Cs6uhV_C3KjawG5MBk
https://docs.google.com/forms/d/1SXm1gUjbb3GYYk7sEkwAfTmv0Cs6uhV_C3KjawG5MBk
https://vyvfestival.org/
https://vyvfestival.org/


CONTACT
Léo Gautret

Responsable inventivité sociale
leo.gautret@vyv-les-solidarites.org

06 68 56 18 60

VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/

