
INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Document à renvoyer dûment complété le LUNDI 13 MAI 2019 au plus tard
par courriel à l'adresse : laurie.eveque@saint-etienne.fr

par voie postale : Fête du Livre / Maison des Association
 Appel à projets « CÔTÉ JARDIN »

 4 Rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne

IMPORTANT : 

> Si les propositions sont validées par la Fête du Livre, les structures s'engagent à réaliser les projets présentés 
dans ce document, à l'occasion de la 34e édition de la Fête du Livre 2019.

Tout dossier incomplet ou déposé   après le lundi 13 mai, 18h, 
ne pourra pas être pris en compte.

NOTRE PROJETNOTRE PROJET

La Fête du Livre organisera pour la troisième année consécutive un site dédié à tous les publics passionés de  
littérature autant que d'écologie et de bien-être.

Cette programmation reflètera l'engouement pour la permaculture, les AMAP, l'écologie et le bien-être tels qu'ils sont 
relatés dans les nombreux ouvrages publiés par les maisons d'éditions. Réaliser son propre potager, redécouvrir les 
arbres, se soigner par les plantes, s'échanger des graines... passe aussi par la Fête du Livre Côté Jardin.

Ce pôle, situé Place Dorian, rassemblera des ateliers pratiques et d'initiations pour petits et grands ainsi  que des  
échanges et réflexions autour d'ouvrages d'auteurs présents sur site.

Une équipe de journalistes animera cette place et mettra en valeur les standistes et animations. 

Des instants  de  dégustation  seront  offerts  aux  visiteurs  dans  une  structure  conviviale,  aux  côtés  des  auteurs 
d'ouvrages sur le bien-être, l'écologie et l'environnement. 

Avec ses plantes, ses produits locaux, ses instants dégustation et ses livres, la place Dorian sera de nouveau le 
marché « vert et littéraire » de la Fête du Livre.
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APPEL À PROJETS
LA FÊTE DU LIVRE CÔTÉ JARDIN / 

PLACE DORIAN
         Fête du Livre / Maison des Associations

          Appel à projets – « Côté Jardin » - 
      4 Rue André Malraux
       42000 Saint-Étienne

         Tél. 04 77 34 32 53 - laurie.eveque@saint-etienne.fr
34e édition du 17 au 20 octobre 2019



STRUCTURE / ASSOCIATIONSTRUCTURE / ASSOCIATION
( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )

 

• NOM DE LA STRUCTURE / ASSOCIATION : ________________________________________________

• TÉLÉPHONE DE LA STRUCTURE / ASSOCIATION : ____/____/____/____/____

• ADRESSE DE LA STRUCTURE / ASSOCIATION: ____________________________________________

___________________________________________________________________________________

• CODE POSTAL :  __ __  __ __ __

• VILLE : ____________________________________________________________________________

• COURRIEL DE LA STRUCTURE / ASSOCIATION: _______________________@____________________

• SITE INTERNET : www.________________________________________________________________

INTERLOCUTEUR PRINCIPALINTERLOCUTEUR PRINCIPAL
( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )

• NOM : ________________________________• PRÉNOM : ___________________________________

• COURRIEL :_____________________________________@__________________________________

• TÉLÉPHONE : ____/____/____/____/____

• MOBILE : ____/____/____/____/____

• FONCTION AU SEIN DE LA STRUCTURE : __________________________________________________

PROJET FÊTE DU LIVRE 2019PROJET FÊTE DU LIVRE 2019
( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )

•     TYPE DE PROPOSITIONS     : Possibilité de cocher plusieurs cases

□ VENTES

Précisez: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□ DÉMONSTRATIONS

Précisez: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□ ATELIERS

Précisez: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□ ACTIONS DE SENSIBILISATION

Précisez: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□ AUTRE 

Précisez: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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•   INSTANTS DÉGUSTATIONS: 

Gabriel Ladavière, chef cuisinier, mettra en avant différents producteurs locaux et métiers de bouche à travers des 
instants de dégustation. 

L'idée  de  ces  dégustations  est  de  faire  connaître nos  producteurs  et produits  locaux  à  nos  visiteurs,  soit  en 
s'inspirant des recettes d'auteurs présents soit en pensant avec chaque producteur une recette permettant de mettre  
son produit en avant.

Les  recettes  seront  élaborées  par  Gabriel  Ladavière  à  partir  d'une  quantité  minime  de  produit  offerte  par  le 
producteur.

Ce sont bien des "instants" de dégustation, chacun d'entre eux seront proposés au public sur un moment court et  
précis, et non pas tout au long de la Fête du Livre. 
Chaque temps de dégustation peut être amené à être programmé plusieurs fois sur l'événement.

Deux journalistes présents sur le site,  donneront  vie à ces instants et permettront aux participants de parler de 
leur(s) produit(s) et de leur métier, leur offrant ainsi une visibilité importante en complément de celle qui leur sera  
offerte sur le programme de la Fête du Livre, papier et numérique.

Souhaiteriez-vous y participer ? □ oui □ non  

• Auriez-vous une recette à proposer ? □ oui □ non  

Précisez:  ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Cette année, la Fête du Livre Côté Jardin sera autour de la thématique de la pomme. 
N'hésitez pas à en jouer, et à réfléchir à une éventuelle recette incluyant ce fruit.
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•     PRÉSENCE: Merci de cocher vos jours de présence sur la Fête du Livre 

□ VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 de 9h à 19h

□ SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 de 10h à 19h

□ DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 de 10h à 18h

Les exposants présents sur les 3 jours de la manifestation sont privilégiés.

Si vous ne pouvez pas être présent sur la totalité de la Fête du Livre, merci de préciser vos disponibilités:  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

• DESCRIPTION DE LA PROPOSITION  :

Si vous souhaitez donner davantages de précisions sur votre proposition, vous pouvez ajouter, en annexe(s), tout 
document illustrant et mettant en valeur votre proposition, type: articles de presse, photos...      

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

• REDEVANCE     :

Les structures réalisant des ventes sur site à l'occasion de la Fête du Livre, devront s'acquitter d'une redevance liée 
à l'occupation du domaine public, équivalente à 4,5% de leur Chiffre d'Affaires HT déclaratif réalisé les 18, 19 et 20 
octobre 2019.

Cette redevance devra être envoyée à l'adresse, ci-après, dans un délai de 30 jours à compter de la fin de la 
manifestation, soit le mercredi 20 novembre 2019 au plus tard :

VILLE DE SAINT-ÉTIENNEVILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Fête du Livre de Saint-ÉtienneFête du Livre de Saint-Étienne

Maison des AssociationsMaison des Associations
4 Rue André Malraux4 Rue André Malraux

42000 SAINT-ÉTIENNE42000 SAINT-ÉTIENNE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les chèques sont à adre

sser à l'ordre du Trésor public.
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• INSTALLATION - D  É  SINSTALLATION     :

Les acteurs sélectionnés devront installer obligatoirement leur stand sur la place Dorian, avant le vendredi 18 
octobre 11h. La place sera ouverte au public dès 9h.

Vous pouvez venir vous installer sur ces créneaux horaires (merci de cocher votre choix):

□ jeudi 17 octobre de 14h30 à 19h

□ vendredi 18 octobre de 8h00 à 11h

STATIONNEMENT

Des places de stationnement seront  spécialement réservées,  de chaque côté de la place Dorian,  afin de vous 
permettre de décharger votre matériel. Attention, vous disposerez de 30min et nous vous demandons de bien 
respecter ce délai. Dans le cas contraire, la police sera en droit de vous verbaliser.

Après avoir déchargé, nous vous invitons à vous stationner au parking du Clapier, 2 bd Pierre Mendès, qui se situe  
à seulement 7min à pieds de la place Dorian. Cependant, ceci n'étant pas une obligation, vous pouvez stationner 
votre véhicule où vous le souhaitez dans la ville.

GARDIENNAGE

Vous avez la possibilité de laisser votre étal ainsi que vos produits sur place pendant la nuit grâce au gardiennage  
qui sera effectué du jeudi au dimanche.

Souhaitez-vous en profiter ? □ oui □ non

/!\ La Ville de Saint-Etienne ne se tiendra pas responsable de tout vol ou dégradation de votre matériel

•   VOS PUBLICS :

Veuillez indiquer le public concerné par votre stand. 

□ JEUNE PUBLIC (précisez la tranche d'âge) _________________________________________________

□ TOUT PUBLIC □ AUTRE (précisez) :  ____________________________________________________

• SURFACE UTILE     :
Les structures proposant des activités aux visiteurs doivent avoir une capacité d'accueil importante.

Veuillez indiquer la surface utile nécessaire à la bonne installation de votre stand.

□ 4m² □ 6m²           

□ 8m² □ 10m²          

□ AUTRE (précisez la surface et la raison)  ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

L'équipe d'organisation fera son maximum afin de vous offrir l'espace nécessaire à votre bonne installation, selon les 
contraintes liées aux placements de chacun des exposants.

• BESOINS SPÉCIFIQUES     :

□ Tables (2m x 0,80m): Nombre ______

□ Chaises: Nombre ______

□ Arrivée électrique (maximum 1 par exposant): Nombre ______

□ Grilles d'exposition (maximum 4 grilles par exposant): Nombre ______

Aucun équipement autres que ceux listés ci-dessus, ne seront fournis par l'organisation de la Fête du Livre, 
dans la limite des stocks disponibles.
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• CONTRAINTE  S SPÉCIFIQUES     :

La  Fête  du  Livre  demande  aux  exposants  de  venir  avec  leur  propre  étal  de  marché  comprenant  une  
structure avec toit afin de se protéger des intempéries.

/!\ Il peut toutefois arriver un cas climatique exceptionnel, à l'instar de ce qu'il s'est déroulé en octobre 2018, au  
cours duquel des vents violents nous contraignent au démontage d'une partie ou totalité des stands. Afin d'échapper  
à cette éventualité l'équipe d'organisation et le standiste anticiperont au mieux ce cas de figure.

Une réponse quant à une possible sélection de votre appel à projets vous sera donnée 
le lundi 10 juin 2019.

□ Je m'engage à venir sur la Fête du Livre 
Côté Jardin avec mon propre 

     étal comprenant une structure avec toit.

Fait à : ____________________________________

Le :  ______________________________________

Signature (précédée du nom et prénom) :

6/6


