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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet 
Développement d’un festival de musique mettant en valeur les produits 

locaux : Sapins Barbus festival – Edition 2017 

Nom du Porteur de projet Association Saltimbanque 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 
Association loi 1901 à but non lucratif 

Nom du GAL GAL du Pays de Remiremont et de ses Vallées 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 55 747,36 € 

Montant FEADER 34 640,17 € 

Nom des cofinanceurs  
Commune de Dommartin-lès-Remiremont / Conseil Départemental des 

Vosges / Mécénat 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Le "Sapins Barbus Festival" est un festival de musiques actuelles de 2 jours, dans un petit village de 

la montagne Vosgienne qui grandit à chaque édition... Sa particularité - tout miser sur le local grâce 

à une équipe de bénévoles surmotivée : scènes en bois fabriquées grâce aux arbres abattus sur la forêt 

communale, bières artisanales crées spécialement pour l’occasion par la brasserie locale, frites à base 

de pommes de terre plantées plusieurs mois auparavant dans le champ voisin, … 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 
Une équipe de 130 bénévoles âgés de 18 à 40 ans, assure la sécurité, l'accueil, le merchandising, la 

restauration, les buvettes, les relations avec les groupes le temps d’un week-end estival. La 

programmation est reconnue et de qualité puisque 12 groupes sont programmés pour la soirée :8 

nationaux-internationaux et 4 groupes lorrains. Trois groupes locaux sont également ajouté à la 

programmation pour animer le camping. 

 

Deux scènes accueillent les artistes, ces scènes sont fabriquées par les bénévoles dont les arbres ont 

été abattus dans des terrains encadrés par l'ONF. La restauration est locale, les organisateurs plantent 

eux même les pommes-de-terre nécessaires au plat local servi sur le festival : la tofaille, pour tout le 

reste des denrées alimentaires, ils se fournissent localement. La buvette proposera des bières 

artisanales de Remiremont et une bière créée exclusivement pour le festival, la "Sapin Barbue". 

Les bénévoles de cette association travaillent chaque année pour, rendre accessible, améliorer, décorer 

le site. Chaque stand est pensé en fonction des besoins des festivaliers mais aussi des bénévoles qui 

vont y travailler tout un week-end afin d’optimiser chaque geste et garantir une limite de sécurité. 

 

Un camping et un immense parking sont prévus, ces deux prestations sont gratuites pour tout 

festivalier. 

 

Le site du festival sera entièrement accessible aux personnes en situation de handicap, des estrades, 

toilettes et balisage adapté seront fabriqués dans les normes et mis en place. Le festival se veut proche 

de l'environnement, la conception de toilettes sèches et l'utilisation d'Eco-Cup (gobelets réutilisables). 

Des artistes locaux vont être sollicités pour créer des œuvres qui décoreront le site. 

 

LEADER a permis de donner un coup de pouce à l’association pour l’encourager dans son 

développement. Le programme a permis également d’aider le porteur de projet dans sa recherche de 

financement. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Ce projet rentre parfaitement dans la stratégie LEADER du GAL du Pays de Remiremont et 

de ses Vallées : il se veut éco-responsable, supra local, et culturel. 

 

L’impact culturel est primordial car il attire des touristes dans les Vosges et met en lumière 

des artistes locaux qui côtoyant les groupes nationaux et internationaux. On observe 

également des retombées économiques intéressantes pour les commerçants, restaurateurs, 

hôteliers voisins. 

 

Ce qui fait de ce dossier un projet remarquable est ses actions en faveur de l’environnement : 

de la gestion des déchets (poubelles, cendriers, verres réutilisables,…), à la construction de 

la scène en bois local, en passant par l’alimentation et les toilettes sèches. L’engagement de 

l’association est à encourager et son expérience acquise en la matière peut être transférée à 

bons nombres de GAL ayant des manifestations de ce genre sur le territoire. Ces bonnes 

pratiques peuvent donc largement être diffusées au niveau national. Ces expériences 

pourraient aussi être partagées au niveau européen vu le nombre de manifestations de ce type 

en Europe. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

 
Festival Sapins Barbus – Association Saltimbanques 
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