
ASSOCIATION ONE BY ONE

ORGANISATION

Notre association est très récente, créée en 2014. Nous souhaitons mettre en place 
les ateliers cette saison estivale . Nous avons reçu une aide de la région Rhônes-
Alpes dans le but de collecter du matériel. Nous avons, pour l’instant, reçu un 
accord de principe du Dour festival (Belgique) et des Eurockéennes (France). Nos 
expériences respectives dans le domaine de l’événementiel et de la culture nous 
garantissent un savoir-faire requis en terme d’organisation pour mettre en place 
les ateliers. 

Organisation d’un atelier d’échange:

_ Communiquer sur l’atelier, transmettre 
l’info ( 1 mois à l’avance )
_Récolter les vêtements auprès des 
festivaliers sur le camping (1er jour)
_ Mise en place de l’espace (1er, 2èmejour)
_ Démarrage de l’atelier (2èmeet/ou 3ème 

jour)

Organisation d’un atelier plastique:

_Communiquer sur l’atelier (les deux 
ateliers étants liés)
_ Mise en place de l’espace (1er, 2èmejour)
_ Briefing de l’équipe d’intervenants
_ Accueil du public (2èmeet/ou 3ème jour)
_Dévoiler les productions (exposition
sur les lieux et/ou sur internet)

Nous sommes une jeune association proposant un atelier  à destination des 
festivals dans le but de sensibiliser le public de manière ludique. Nous proposons 
un atelier de troc de vêtements et de customisation lors de rendez-vous estival. 
Une expérience unique dans le domaine de l’économie sociale et solidaire au sein 
de la culture. Notre association est composée de deux fondateurs,  Alexis Sadowski 
et Simon Barbet-Honoré. Nous pensons que l’atelier peut prendre place au sein 
de festivals voulant développer une image éco-responsable pour renforcer le lien 
social basé cette fois sur l’échange et la création.



La réussite en terme de participation repose sur une communication de l’atelier via 
les supports de communication utilisés par votre équipe. ‘‘Troc de vêtements organisé, 
amenez les vôtres’’... (mails, bannières, applications, réseaux sociaux, ect...).
L’atelier nécessite d’être communiqué au mieux, un mois à l’avance suivis de rappels 
une semaine avant l’évènement.

Il s’agit d’insérer au sein du festival une conscience écologique et économique basée sur 
l’économie circulaire. Ce projet s’inscrit dans une démarche de partage de nos biens et 
de réappropriation grâce à l’atelier créatif. Notre activité démarre cet été à grâce à l’aide 
obtenue via la région. Nous proposons le projet aux festivals où l’atelier peut avoir un 
réel impact sachant que la mise en place est rapide et le coût d’intervention à discuter.

Par le fait d’échanger leurs vêtements, les festivaliers sont sensibilisés aux notions de 
biens communs et de partage, une mise en place possible au sein de votre festival. Cela 
permet de développer et affirmer, encore plus, une dimension eco-responsable.

La récolte permet de rassembler les vêtements, annoncer le lieu de rendez-vous 
et permet aussi un marquage individuel (relatif au nombre de dons). Notre équipe 
peut ainsi privilégier les donneurs dans un premier temps sur l’atelier. Les vêtements 
collectés sont alors proposés selon un agencement dans l’espace dédié à la récolte.

L’atelier plastique met à disposition des pochoirs en PVC faciles d’utilisation, offrant 
des formes simples de différentes tailles. Notre équipe veille à distribuer des masques 
de protection et à accompagner chacun des participants pour développer, au mieux, la 
créativité de chacun. Cet espace propose un moment de partage de savoir-faire dans 
un cadre convivial et créatif.

Communiquer



asso.onebyone@gmail.com ‘‘honoreb.simon’’
‘‘alexis.sadowski1’’ 

Simon 06 79 96 35 37
Alexis  06 63 06 79 10 


