
Compte rendu 

Première réunion 

Pilotage Festival ECOmains 

10 octobre 2018 

Rucher Ecole – Montoy-Flanville 

 
 

Organismes présents : I3D, Oasis Terre j’Aime, Motris, ANIMA, Ville de Metz 

 

Présentations des présents, des fonctions attribuées 
I3D et Oasis Terre j’Aime sont cette année co-porteurs du projet 

 

Préambule de Mauro (Oasis Terre j’Aime) 

Proposition de créer un partenariat avec des associations et écoles (formations en environnement) 

de la « Grande Région »  Luxembourg, Belgique 

Possibilité d’envisager d’exporter le festival ECOmains dans les villes associées 

Accords inter-reg ou européens de l’Université Lorraine à vérifier (dont les membres de I3D 

dépendent) 

 

Communication 
Cette année, un effort conséquent sera fourni pour faire la publicité de l’événement et attirer ainsi 

plus de public non averti (surtout le samedi). 

Des personnes pourraient être « postées » à la sortie du parking et à d’autres endroits stratégiques 

pour promouvoir le festival (pendant le week end) 

Il y aura un travail plus conséquent pour attirer l’attention de la presse en amont et éventuellement 

les faire se déplacer sur site. 

Des vidéos seront réalisées pendant le festival. 

Une animation pourrait être réalisée en amont du festival (comme un avant-goût ou un échantillon) 

pour faire la pub. 

Des affiches pourraient être installées sur la remorque d’Epluchures et Bicyclette. 

 

Animations 
Une scène sera mise en place cette année pour proposer des animations type musique, théâtre, 

danse… avec une radio locale pour animer toute la journée + faire les interviews des organismes 

participants au festival. 



Le festival pourrait être séparé en plusieurs sites dans la ville, avec des chemins balisés pour aller 

d’un endroit à l’autre. 

Faire une mascotte (peut-être avec l’aide de Fatima, de Saikna Création ?) 

Humoriste engagé pour l’environnement ? (Romain Dieudonné ?) 

Groupe d’impro vu en salle Braun pendant les Journées du patrimoine (Le Minou ?) 

Course à vélo et/ou marche (pour le climat ?)  voir avec Metz à Vélo, Prenons de guidon 

Ballade découverte de la nature  Gaïa, Florraine et LorraiNature 

Proposer des animations pour les enfants ? (pêche aux déchets, circuit vélo..) 

Projet pédagogique à monter avec des enfants et leurs enseignants  ANIMA 

Proposer un espace dépôt de sacs pour les gens qui passent la samedi ? 

Faire un escape game/jeu avec énigmes ?  

Récompenses aux jeux peuvent être des places pour des ateliers proposés après le festival par des 

organismes participants. 

Four à pain mobile  Mathieu SCHUSTER 

 

Ateliers 
Un Appel à projets pourrait être lancé pour gérer les demandes de participation (stands d’exposants 

et ateliers proposés). 

Une séance de présentation de projets (futurs) pourrait être réalisée devant des organismes qui 

pourraient soutenir (techniquement ou financièrement) tels que des associations, établissements 

publics, collectivités locales… 

Des ateliers pourraient avoir lieu sur scène. 

Motris propose de tenir un espace de gratuité, et voudrait refaire un nettoyage de la nature.  Plus 

d’activités communes à mettre en place ! 

 

Gouvernance 
Comment cumuler les idées et prendre les grandes décisions en tenant compte l’avis de tous, y 

compris ceux qui ne peuvent participer aux réunions ?  Boîte à idées en ligne 


