
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu : urbain/naturel...

Avancé.

Dès la première édition.

Tout événement.

 Toute taille d’événement.

ILS L’ONT FAIT

Sous les Hauts pavés, Nantes 2013,

Les Estifêtes , Thouaré sur Loire 2013,

Aux heures d’été 2013, Nantes.

TEMOIGNAGE 

En cours.

A travers votre organisation, votre communication ou votre logistique, il est 

possible de favoriser l’accès à des publics éloignés des événements récréa-

tifs sportifs et culturels. 

Les communes mettent en place, avec leurs parties prenantes, des disposi-

tifs favorisant le lien social et réduisant les inégalités liées à la santé et aux 

conditions sociales.

DEVELOPPER LA 

PARTICIPATION DE 

TOUS LES PUBLICS

                 Accessibilité 03

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Atelier des initiatives.

Dispositif carte blanche de la ville de Nantes.

Dispositif l’art en partage de la ville de Nantes.

Annuaire des acteurs.

Aucun.

Aucun.

Connaissance de l’événement, des acteurs du 

territoire et des enjeux liés à chaque type de 

public.

Etre en relation avec les acteurs du territoire 

(Mairie, associations)

Dispositifs d’aides existants par certaines com-

munes et la Métropole. 

Des prestataires locaux reconnus existent.

Menez une action à la fois !

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco événement..

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

Chaque évènement a son public et son histoire : 

L’élargissement de l’audience s’appuie sur les structures sociales existantes et proches de l’événement 

(Maisons de quartier, de retraite, de l’emploi, des étudiants, Centre Communal d’Action Sociale, E.S.A.T, 

habitat social, lycées, écoles) afin de les informer et d’organiser des partenariats et des coproductions 

avec celles-ci.

Les grilles horaires et tarifaires sont aménagées pour des retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, 

familles nombreuses et autres communautés.

L’événement peut favoriser l’engagement des jeunes en lien avec des organismes existants (par ex 

l’Atelier des Initiatives) ou par des appels à projet. Un service de crèche ou de garderie sur place, des 

systèmes de covoiturage pour accéder à l’événement facilitent également la participation.
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http://www.atelierdesinitiatives.org/
http://www.nantes.fr/carteblanche
https://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/lart-en-partage/lart-pour-tous.html

