
UN BAR À EAU SUR VOTRE FESTIVAL
En partenariat avec SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

L’association SOLIDARITÉS INTERNATIONAL vous propose 
la mise en place d’un BAR À EAU sur votre festival.

Un concept original : Nos équipes distribuent de l’eau
gratuitement à vos festivaliers & les sensibilisent

au problème de l’eau dans le monde.

L’intérêt pour vous ? Votre festival est engagé et solidaire.
Il mène une action d’éducation citoyenne

à la solidarité internationale.



DEPUIS PRÈS DE 40 ANS, les équipes de l’association humanitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se battent 
pour accéder et porter secours aux personnes dont la santé et la vie sont menacées par les guerres, les  
catastrophes naturelles et les épidémies. Une aide digne et vitale, apportée chaque année en mains propres 
à plus de 4 millions de personnes. Ce mandat, basé sur la seule notion de besoin, passe par une assistance en 
eau, en hygiène et en assainissement, ainsi qu’en sécurité alimentaire et en abris.

NOTRE COMBAT : l’accès à l’eau potable pour tous : malgré le fait que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
soit reconnu comme un Droit de l’Homme depuis 2010, près de 3,5 milliards d’êtres humains n’ont encore  
aujourd’hui d’autre choix que de boire une eau dangereuse pour leur santé. Résultat, 2,6 millions de personnes 
meurent chaque année de maladies liées à l’eau. 

EN SAVOIR PLUS : www.solidarites.org

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ?

L’ENJEU PRINCIPAL

Sensibiliser vos festivaliers au problème d’accès à l’eau...
...en leur offrant un accès à de l’eau potable sur votre festival...
...tout en s’appuyant sur un objet symbolique : le goblet réutilisable et recyclable !

DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOUS

Un point de distribution d’eau identifié sur votre festival

Une opération simple à mettre en œuvre : Solidarités International possède son kit “”Bar à Eau” et gère la  
relation avec votre fournisseur de gobelets

Une opération peu coûteuse pour vous : Solidarités International a uniquement besoin d’un emplacement et 
d’un raccordement à l’eau de la ville

Une communication gratuite pour votre festival via notre site internet (40 000 visiteurs uniques mensuel), nos 
réseaux sociaux (près de 30 000 followers FB) et notre newsletter (150 000 abonnés)

Une belle action d’éducation citoyenne à la solidarité internationale que vous pouvez mettre en avant
La possibilité pour vos festivaliers de soutenir le combat pour l’accès à l’eau potable dans le monde

ET POUR NOUS

Faire connaitre nos actions au plus grand nombre et sensibiliser les personnes rencontrées

Recueillir des dons par la vente de gobelets

Renforcer l’engagement de nos bénévoles

PROPOSITION DE COLLABORATION SUR VOTRE FESTIVAL

http://www.solidarites.org/fr/


Notre bar à eau est organisé autour d’un stand (barnum) et d’une rampe de distribution d’eau potable (surface 
utile : 6x3 mètres ou 2 emplacements barnum côte à côte de 3x3 m chacun).

LE STAND permet d’accueillir les festivaliers, de leur expliquer le fonctionnement du bar à eau et de les sensi-
biliser aux problèmes de l’eau dans le monde. Il est décoré avec une exposition photos de notre action terrain. 
Les festivaliers peuvent se procurer les gobelets consignés comme sur n’importe quel bar du festival, mais 
aussi des gobelets siglés SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

LA RAMPE DE DISTRIBUTION est une réplique de celles que nous installons dans les camps de réfugiés afin 
d’attirer l’attention et de sensibiliser les festivaliers. Elle est raccordée à l’eau de la ville par un raccord classique 
jardin. Des bacs sont positionnés sous la rampe afin de pas inonder la zone.

LA GESTION DES GOBELETS est effectuée directement par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL avec le prestataire 
avec l’accord des responsables du festival. 

Deux possibilités pour le festivalier :
• Il possède déjà un contenant (gobelets, bouteilles…) : Nos équipes l’invitent à se servir (en précisant que c’est 
gratuit) et à faire un don si elles le souhaitent.
• Il ne possède pas encore de contenant : Nos équipe lui proposent d’acheter le gobelet consigné du festival 
(prix fixé par le festival) ou notre gobelet SOLIDARITÉS INTERNATIONAL non consigné sous forme d’un don 
(2€ minimum).

LE BAR À EAU CONCRÈTEMENT ?



VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE L’OPÉRATION
SUR VOTRE FESTIVAL ?

VOTRE CONTACT

Eugénie Brière, Chargée de communication
Tél. : 01 76 21 87 03 I Courriel : ebriere@solidarites.org

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE : Festival de plus de 30 ans d’existence qui se déroule en région nantaise sur 
3 jours, le week-end précédant la rentrée scolaire de septembre. Il propose un concept original qui mêle des 
concerts de Jazz gratuits sur de nombreuses scènes (Nantes et les communes bordant la rivière l’Erdre) et un 
rassemblement de bateaux anciens (voiles et moteurs) qui, sur plusieurs jours, naviguent et animent les ports 
jusqu’à un défilé le samedi après-midi dans Nantes. La jauge du festival cette année a été estimée à 160 000 
Personnes. C’est ainsi le plus grand événement annuel en plein air à Nantes.

LE BAR À EAU SUR LE SITE : L’organisation nous a proposé un emplacement très bien situé entre deux scènes, 
sur une allée très empruntée (auprès du village des associations dit « village solidaire »). Nous avons installé 
un barnum 3x3 bien visible et juste à côté une rampe à eau telle que nous en installons sur les terrains d’opé-
rations, ce qui a attiré l’attention de beaucoup de gens. Cette rampe était raccordée au service d’eau de la ville 
(service prévu par les Rendez-vous de l’Erdre). Une borne digitale permettant aux gens de faire leur don par 
carte bancaire à partir de 2€ a été installée et a apporté une solution très simple et innovante.

LE RETOUR des organisateurs sur notre tenue du stand et sur le concept est très positif. Nous devrions 
être présents en 2019. La pertinence du BAR à EAU s’est trouvée confortée par la chaleur du public à notre 
égard, le montant des dons et le bénéfice en terme de notoriété pour notre association. L’action a été relayée  
largement sur les réseaux sociaux. 

RETOUR D’EXPERIENCE  : LES RENDEZ VOUS de L’ERDRE 2018


