


Un festival de musique sur plusieurs jours, intégré 
à un site naturel et préservé, autour d’une 

sensibilisation environnementale et sociétale.

Cette expérience inédite aura lieu 
les 17, 18 et 19 Août 2018, 

au Moulin de Feuyas, 
au beau milieu de la Haute-Vienne 

et du Périgord Vert !

Quoi de mieux que le potentiel d’un 
territoire sauvage ainsi que d’une 
même passion pour la musique 

pour sensibiliser à l’environnement, 
l’écologie et aux nouveaux modèles 

de sociétés alternatives ?

Au rendez-vous : une ambiance multiculturelle, éco-responsable et solidaire. 

Et nous avons 
besoin de vous 

pour réaliser ce projet !

Ce label implique :



Vaste domaine isolé en pleine nature,situé au coeur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, il s’agit d’une surface totale de 30 hectares, comprenant : 
- Un étang de 8 hectares 
et un barrage vieux de plusieurs siècles 
- Une forêt luxuriante 
riche de sa faune et sa flore
- Une microcentrale hydroélectrique 
en réhabilitation
- Plusieurs clairières forestières
- Un vaste pré d’une superficie d’1Ha
- Un ancien moulin du XVIIIe et ses 
dépendances à caractère ancestral

- L’ambition d’une logistique de festival 100% éco-responsable pour garantir la non perturbation de l’habitat naturel 
- Des relations tissées avec les 
représentants du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (PNR) pour concilier festival et préservation écologique

- Une implication des festivaliers et leur sensibilisation aux espèces locales et au respect du site

De plus, le site de Feuyas est situé sur une
Ce label implique :



Feuyas’tival, c’est avant tout un nouveau projet de festival de musique 

en pleine nature sauvage, visant à regrouper des scènes musicales 

variées et promouvoir des artistes émergents. 

Nous souhaitons proposer une 

programmation musicale riche et plurielle, 

avec concerts live, scènes atypiques et 

découvertes artistiques à foison !

Feuyas’tival, c’est également une grande diversité artistique et 

culturelle, sous des formes multiples telles que spectacles, exposi-

tions, animations, ateliers, projections, et découvertes en tout genre.

Des activités culturelles et sportives pour petits et grands seront 
proposées les journées. La diversité et la découverte seront mises 
à l’honneur afin de créer une ambiance conviviale et intergénéra-

tionnelle, autour d’activités pouvant être partagées par tous.

Feuyas’tival, c’est enfin un 
festival éco-responsable et de 
sensibilisation. La préservation du 
site et la diminution de l’empreinte 
humaine seront des impératifs de 
l’événement, et une logistique 
éco-responsable spécifique sera   
    mise en oeuvre. 

Le festivalier pourra prendre part 
à de nombreuses activités autour 

des thématiques de 
l’environnement, dans une logique 

de sensibilisation ludique sous 
différents formats.  



Un éco-village éphémère aménagé sur la presqu’île, afin d’accueillir des conférences et des interventions diverses sur les nouveaux modèles de société et les initiatives innovantes, parlant d’écologie, d’économie sociale et solidaire et des nouvelles alternatives, pour donner lieu à des échanges, riches et nombreux. 
Un lieu propice aux discussions et prises de con-science, par une sensibilisation écologique, environnementale, et sociétale.

Les habitants sont sollicités aux différentes étapes du projet : 
aménagement du site, approvisionnement, partenariats, mise en place des stands… Ils ont d’ores et déjà intégré la famille Feuyas’tival, en acceptant nos invitations à des réunions et repas organisés par l’équipe. 

Une action ancrée dans le local, par une forte intervention des acteurs de la région, une mise en valeur des savoir-faire 
et produits locaux.

Une volonté de coexister ensemble, pour monter ce projet au plus près 
de nos attentes et des différentes sensibilités rencontrées lors de ces 

échanges. Un objectif affiché de 
valoriser et faire découvrir la région, 

son patrimoine, son artisanat.



 - Vous partagez nos valeurs et encouragez les initiatives reposant sur les 

dimensions sociales, écologiques et de développement durable

- Vous êtes une entreprise ayant à coeur l’écologie

 et les nouvelles idées novatrices 

- Votre enseigne souhaite soutenir un projet 

 à fort impact social et environnemental 

- Vous êtes un entrepreneur souhaitant s’impliquer 

dans un événement artistique et culturel 

 - Vous êtes une personne ou structure privée souhaitant s’impliquer 

dans un projet à dimension humaine, en faisant un don ou en 

s’investissant personnellement 

- Vous participez à la création d’un évènement local et aidez au

développement économique de nombreux secteurs de la région, 

créateurs d’activités et de lien social

- Vous pourrez partager cette aventure avec vos clients, collaborateurs, parte-

naires et associer l’image de votre structure à ce qui a pour 

ambition de devenir un festival influent de tout le Périgord - Limousin ! 

 -Vous assurez une visibilité régionale 

 auprès de nombreux acteurs venant d’horizons variés

  -Vous soutenez directement le développement de la région et du 

territoire, que ce soit au niveau économique, social, artistique ou culturel

 - Vous associez votre nom de marque à une initiative 

écologique et solidaire, en adéquation avec vos valeurs !

Vous favorisez la mise en place d’un projet dynamique et porteur d’idées 

novatrices, porté par une équipe jeune et dotée de compétences aussi 

diverses que variées

 -Vous contribuez à la vocation patrimoniale et culturelle d’un site naturel 

exceptionnel : le Moulin de Feuyas ! 

- Vous ferez ainsi partie des pionniers à nous faire confiance pour le lancement

du Feuyas’tival, dans sa toute 
 première édition ! 



Feuyas’tival vous offre 3 possibilités de soutien, 
sous la forme de sponsoring ou mécénat :

Versement d’une somme sous forme de dons 
ou via le Pack Sponsoring 2018  

Sans plancher ni plafond

Matériel, produits divers
Valorisation sur la base du prix HT et non margé

Prestations de services et mises à disposition de personnel
Valorisation sur la base du coût salarial ou de l’amortissement du 

matériel mobilisé

Vous souhaitez promouvoir les produits 
ou la marque de votre société par 

l’intermédiaire d’une manifestation 
culturelle de grande ampleur ? 

Vous partagez nos valeurs et 
souhaitez vous investir 

dans un projet qui vous ressemble, 

en associant votre nom et votre image ? 

Votre apport donne lieu à l’émission d’un reçu fiscal déductible à 60 % de 
l’Impôt sur les Sociétés (plafonné à 0.5 % du chiffre d’affaires).

A titre d’exemple, un don de 2 000 € revient ainsi en réalité à 800 € après 
déduction fiscale pour l’entreprise, qui bénéficie

     alors de nombreuses contreparties.



Votre logo sur notre site web dans la page dédiée aux partenaires,
sur le programme officiel, et sur les affiches

Votre logo sur nos tote bags
distribués aux festivaliers

10 invitations

500 €

Votre logo AU CHOIX dans la vidéo officielle de l’événement
OU sur le reporting video post festival



Votre logo en page d’accueil 
de notre site web

Votre logo dans les mailings 
destinés aux collaborateurs (clients, 

invités de marque, conférenciers)

Votre logo sur la banderolle de la 
grande scène

Vos flyers & goodies inclus 
dans le sac tote-bag des festivaliers

20 invitations

Votre logo sur les tshirts du staff 
& sur les objets distribués

Des articles rédigés et personnalisés 
à votre effigie sur nos 

réseaux sociaux & notre newsletter

Votre logo projeté en début de toute 
séance vidéo lors du festival (projec-

tions, courts-metrages, conférences...)

Stand partenaire pendant le festival
(+ tickets repas pour le séjour)

 50 invitations 
+ accès à la soirée VIP de fermeture

1000 € 2000 €
+ pack Premiers Bourgeons + pack Taillis de 

Chataigniers

Votre logo dans la vidéo officielle de 
l’événement ET sur le reporting video 

post festival



Web : Pour être en adéquation avec nos principes écologiques, 

la communication digitale sera favorisée ! 

- Une page facebook déjà très active, 3 publications minimum par semaine, 
dont un article dans nos catégories “Ces gens trop Feuyas” ,

 “Ces architectes du rêves”, “Les éc(h)o-festivals” et “Les sons des sous bois”, 
pour couvrir toutes les dimensions de notre événement : Art & Culture, 

Musique, Ecologie, Environnement.

- Une newsletter comptant un public intergénérationnel, utilisée pour 
communiquer sur nos évènements, mais également sur nos partenaires

- Un site internet en perpétuelle évolution

 Presse : Communications sur nos évènements et notre association sur

 le site de la commune de Dournazac, ainsi qu’un partenariat à venir avec 

la presse locale et avec la ville de Limoges.

Promotion évènementielle : Déjà 2 soirées apéro-concert organisées par 
l’équipe avec la participation d’habitants et artistes locaux.  

Présence à la fête de la chataîgne (8000 participants) en 2017.  
Une présence assurée tout au long de l’année et d’autres évènements à 

venir en 2018 en attendant le festival.

- Street marketing : Des affiches, goodies, set de tables et sous-bock dis-

tribués dans les endroits de rassemblement à fort impact : 

bars, restaurants, commerces, etc.

- Des solutions de papier recyclé privilégiées pour les impressions 
& tous supports papier (affiches officielles, programmes)



Baptiste ALLAFORT 
Président Feuyas’tival
Moulin de Feuyas
87230 Dournazac 
06 46 16 98 81
baptiste@feuyastival.fr

Pour toute information, rencontre et prise de contact :

contact@feuyastival.fr

Clement
Trésorier - Responsable Partenariats 
06 85 23 70 71
clement@feuyastival.fr

Sophia
Responsable Communication 
06 08 86 91 86
rem-sophia@feuyastival.fr



Vendredi 18h-02h et Samedi 16h-03h : Accès à la grande scène 

Une journée axée familles, 
activités, détente et artistes locaux. 

Nous avons défini plusieurs zones d’intérêt, caractérisant les divers 

emplacements clefs pouvant convenir aux ambitions du projet :

- Un pré de 2.4 hectares, scindé en 2 zones distinctes : 

une zone de Parking, et un espace Camping

- Un pré de 6000 m² pour la Scène Principale.

 En fonction du budget, une scène sur l’étang est aussi envisagée ;

- Une presqu’île en bordure de l’étang,  pour un espace Eco-Village et 

Conférences ; la zone intégrera également une petite scène 

plus intimiste au sein de l’éco-village ;

- Une zone de baraquements, pour des aménagements en 

restaurants, située en bordure de l’espace central incluant un chapi-

teau, un stand buvette, l’espace sanitaires, et les stands nourriture 

(producteurs locaux, Food-Truck).

Vendredi 14h : 
Ouverture du festival 
et de l’accès camping 

Fin des concerts à minuit.     Camping Ouvert jusqu’à Lundi 14h. 

Une première édition 2018 à 1000 personnes sur 3 jours, 
avec un Pass 3 jours volontairement abordable, inférieur à 50€.

L’évènement aura lieu les 17-18-19 août 2018. 





Dans ce sens, la priorité sera 
également donnée aux produits bio, 

artisanaux et locaux.

La logistique sera éco-responsable, respectueuse et 
sensible aux impacts environnementaux. 

- Définition d’une Charte 
“Feuyas’tival“ pour les partenaires 

- Mise en place d’une Brigade Verte

 et sensibilisation des festivaliers

- De nombreuses zones de poubelles, de tri, 

et récupération des déchets 

- Partenariats avec les agriculteurs et centres de tri

- Des produits exclusivement locaux favorisant les artisans de la région

- Gestion des transports par un système de covoiturage encouragé, et de 

navettes assurées par le festival 

- Communication digitalisée 

- Toilettes sèches 

- Systèmes de douches adaptées à l’environnement

- Energies renouvelables pour l’alimentation électrique du site 

- Vaisselle recyclable et réutilisable, sans produits plastiques 

- Interdiction du verre sur le site 

Des mesures concrètes 
seront mises en application :



Diverses scènes sont prévues au sein du festival : 

une grande scène principale, une petite scène plus intimiste 

au coeur de l’éco-village,  ou encore une scène sur l’étang, afin d’offrir aux 

festivaliers des ambiances différentes en journées et soirées.

Les styles de musique proposés se veulent volontairement larges.
Une programmation musicale éclectique suppose un intérêt du public 

d’autant plus grand, et une ouverture à tous.

Un camping festivaliers sera aménagé, ainsi que de nombreux espaces de 

détente répartis sur le site. 

Créer une expérience unique, un univers bien à part,
 intergénérationnel.

Allier le fun d’un festival de musique, aux pratiques alternatives et    
     modèles de société en lien avec le respect 
de l’environnement et le développement durable.

Une aventure humaine en pleine nature sauvage, insolite et mystique !
Un retour aux sources guidé par une dynamique de discussions sur 

nos modes de vie et choix de société.
Une atmosphère de rencontres et partages, au travers d’une grande 

ouverture artistique sous tous ses aspects.

Une dynamique de réflexion et d’échanges au sein d’une effervescence culturelle, 
en plein milieu naturel. 

Un vaste espace d’expression.



Logistique .............. 22 000 €
Scènes, Son, Lumières ..... 12 500 €

Alimentation électrique ...... 2 000 €

Sécurité / Secours ........... 4 000 €

 Prise en charge   

artistes & bénévoles ......... 1 000 €

Communication ....... 2 000 €

Programmation ..... 18 200 €

Evènementiel ........ 2 000 €

Conférences ............. 1 000 €

Aménagement  
/ Décoration ..... 1 000 €

Billetterie .............. 18 200 €
(700 pers. à 26€ billet / 2 jours)

Buvette / Restauration 7 000 €

Partenariats ........... 19 000 €

Privé ........... 9 000 €

Public ........... 10 000 €

Sponsoring, Mécènat .... 5 000 €

Financement participatif .... 4 000 €

44 200 € 44 200 €

(700 pers. x 10€ de bénéfice / 2 jours)

dont

Approvisionnement   
/ Matériel ........... 2 500 €

Département Haute-Vienne .... 5 000 €

Département Dordogne .... 5 000 €



Location du terrain ..... 12 000 €

Ressources humaines ..... 29 866 €
Prêt de terrain .... 12 000 €

Bénévolat ..... 29 866 €

86 066 € 86 066 €

41 866 €



Vous participez à la création d’un 
évènement local et aidez au 

développement économique de 
nombreux secteurs de la région.

Vous assurez une visibilité 
régionale auprès de nombreux 

acteurs venant d’horizons variés. 

Vous favorisez la mise en place d’un projet dynamique et porteur 

d’idées novatrices, porté par une équipe jeune et dotée de 

compétences aussi diverses que variées.

Vous encouragez nos valeurs et les initiatives similaires reposant sur 

les dimensions sociales, écologiques et de développement durable. 

Vous apparaissez sur 
l’ensemble de nos supports de 

communication, du site 
internet et outils digitaux, aux 

supports papiers et divers 
visuels du festival. 

Vous soutenez ainsi directement le développement de la région et du 

territoire, que ce soit au niveau économique, artistique ou culturel.



 Le Feuyas’tival, c’est à l’origine un 
cercle d’amis qui va, autour d’un rêve 
commun, s’agrandir pour former une 
équipe jeune, motivée et bien décidée 
à le faire devenir réalité. La volonté de 

créer un espace loin de tout, 
loin des soucis, des tracas 

et fracas du quotidien. 
Regarder ailleurs, vers des directions 
inconnues mais surtout nouvelles. 

Et finalement, retrouver une vie 
collective, belle et sincère !

Une équipe d’étudiants et de jeunes actifs, venus littéralement des quatre coins de la France, rassemblés autour du Feuyas’tival, 
où les personnalités ne manquent pas ... 

Le projet est né fin août 2016, à la suite de certaines discussions fortuites ayant amené à concrétiser ce qui n’était jusqu’alors qu’une idée ambitieuse et utopique : organiser un festival de musique éco-responsable en plein milieu naturel, autour d’une sensibilisation écologique et environnementale, en lien direct avec les nouveaux enjeux de développement durable 
et modèles de société associés. 

Si peu se connaissaient directement à la base, nous nous sommes tous liés rapidement autour de ce projet commun, ces idées de changement qui nous animent, ce bouleversement culturel et sociétal qu’on aimerait voir prendre vie,  ici, à Feuyas.  

L’équipe organisatrice s’est officiellement déclarée le 15 décembre 2016, sous la forme d’une association de loi 1901, et sous le nom Feuyas’tival.



Un festival de 
découverte et de 

diversité culturelle !

Créer un monde à part , 

hors norme, hors du temps, 

pendant 3 jours 
d’événement !

Apporter une sensibilisation écologique et environnementale !



Dynamiser la vie locale : 

intervention des locaux, mise 

en valeur des atouts 
de la région !

 S’ouvrir aux idées 
alternatives, solidaires, 
sociales et sociétales !




