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L’association

Ses 3 piliers 

L’association DSD - Développement Solidaire et Durable a pour objet de rendre acteur les individus d’un mode de 
Développement Economique, Solidaire & Durable. DSD favorise le rapprochement des univers Économiques, Socioculturels et 
Écologiques, pour permettre à chaque individu de trouver des solutions alternatives dans son quotidien et améliorer collectivement 
nos territoires de vie. Pour cela, elle mobilise et implique les acteurs, en s’appuyant sur une démarche participative et 
numérique : Initiation au développement solidaire et durable par l’animation, autour des enjeux de la transition écologique 
et de l’aménagement et de l’urbanisme durable. Pour cela, l’association a notamment développé dans ses capacités un pôle 
événementiel afin de sensibiliser le grand public.

Développement durable 
Sensibiliser et faire agir tous les acteurs 
à devenir éco-citoyen et protéger 
l’environnement

Développement économique 
Promouvoir les petits producteurs et 
créateurs locaux engagés dans des 
démarches éthiques, solidaires et 
responsables

Développement solidaire
Entraide économique, entraide 
inter-associations, entraide socio-
professionnelles, valorisation des talents, 
aide à l’insertion

• Expérimente des méthodes d’intervention inédites du faire-ensemble pour co-construire des dynamiques à 
l’échelle des quartiers de Montpellier et en Occitanie, pour impliquer les différents acteurs (les habitants, les élèves et 
écoles, les associations, entreprises et collectivités) et encourager les décloisonnements et économies d’échelle.

• Mobilise et implique les acteurs, en s’appuyant sur une démarche participative et numérique : .Initiation au déve-
loppement solidaire et durable par l’animation, autour des enjeux
de la transition écologique et de l’aménagement et de l’urbanisme durable

• Ingénierie de projet collaboratif et participatif multi-acteurs, qui rapproche les
univers Économiques, Socioculturels et Écologiques, en s’appuyant sur des outils numériques mutualisés et réseaux 
sociaux

Depuis sa création en 2005, l’association DSD... 

Projets pédagogiques de développement 
durable dans les lycées en Occitanie

Quelques opérations réalisées

Parcours de santé et jardins partagés 
à Montpellier

Défilé de mode éthique à l’atelier 
Capifrance
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Le festival



7

DSD, qui oeuvre depuis une dizaine d’années pour le développement des pratiques durables sur le territoire lance un concept 
festival original pour promouvoir ces modes de vie sains.

Il s’agit d’une journée festive autour des cultures solidaires et durables (cuisines, arts, musiques, pratiques sportives…) locales, 
régionales et du monde. Ce festival a pour vocation de faire découvrir et d’initier le grand public à des pratiques de vie saines et 
durables sur le plan écologique liées notamment à l’alimentation, l’habillement ou à l’habitat. Le périmètre du Bassin Jacques Coeur 
sera découpé en 6 espaces thématiques qui seront animés par des intervenants de tous milieux : associatifs, économiques,
institutionnels etc. Les animations proposées sont au nombre de trois: animations individuelles, collectives et prestations artistiques 
avec notamment des espaces débats et conférences.

L’événement 

Alimentation raisonnée
Promotion des cuisines locales, 
régionale et du monde respectueuses 
des saisons.

Économie Circulaire
Promotion et valorisation de l’humain 
au cœur de l’économie et des circuits 
courts.

Habitat & Résidence Durable
Faire connaître aux publics un 
nouvel urbanisme intégré à son 
environnement et à ses habitants.

Sport & Bien-être
Promotion de parcours de santé 
favorisant des comportements et 
modes de vie plus sains.

Art Récup
Mise en valeur des initiatives qui 
tendent au zéro déchet (artistique, 
pédagogique, économique) pour tous 
et par tous.

Mode éthique
Promotion des créateurs du territoire 
montpelliérain, exposition d’articles 
de mode et défilé de mode éthique 
organisé par DSD. 

1

6

2 3

4 5

Nous prévoyons notamment des concerts avec 2 scènes artistiques et musicales:
• La première sur une ambiance d’artistes locaux et régionaux
• La deuxième sur les cultures du monde

Nous prévoyons un certain nombre de programmations artistiques et musicales sur l’ensemble de la journée. Des groupes 
locaux et engagés, des artistes de rue, des défilés de mode éthique, de la danse multi-cultures (contemporaine, du monde, mo-
derne-jazz…).
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Le quartier Port Marianne : Un lieu en plein développement...

Le lieu

Le Bassin Jacques Cœur : des espaces naturels et écologiques

Hectares

9,6
Logements

1 500
Mètres de bureaux et 
commerces de proximité

15 à 20 000

L’espace du festival

Scène

Buvette bio DSD

Mode étique Habitat / résidence

Braderie

Cuisine

BiodiversitéRécup / déchets

Parcours de santé
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Les objectifs

Nous avons pour but d’organiser un festival innovant et médiatique autour des cultures et cuisines du monde de manière 
solidaire et collaborative, qui rapproche les univers Économiques, Socioculturels et Écologiques, en impliquant tous les 
acteurs du local à l’international.

Co-construire une première édition de ce festival 
avec toutes les forces vives du territoire (collectivités 
locales, habitants, restaurateurs, comités de quar-
tier et associations du quartier Port Marianne mais 
également des ressources extérieures au quartier), 
en favorisant l’entraide et la coopération de tous.

Mettre en lumière tous les acteurs participants (expo-
sants, animateurs, restaurateurs, créateurs...) agissant 
sur les thèmes du festival : le bien manger, la récup, 
la santé, le sport, la protection de l’environnement, la 
mode éthique...

Rendre le tout public acteur par de l’information, 
des animations collectives et des initiatives “Do it 
yourself” afin qu’ils agissent au quotidien.

Impulser grâce à ce festival des actions duplicables 
dans les autres quartiers et territoires en matière 
d’initiatives, et donner envie aux participants de 
refaire ce festival en 2020

1 2

3 4
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Pourquoi ?

Retombées médiatiques
Dans notre travail de communication fait en amont pour cet 
événement nous prévoyons de faire plusieurs communiqués de 
presse auprès des médias concernés. Par ailleurs nous pré-
voyons d’intervenir sur des émissions au sein de radios avec 
lesquelles nous avons déjà travaillé récemment.

1

De la visibilité
Le public attendu : nous prévoyons la présence de 5000 à 
10000 personnes (tous publics confondus) le jour de notre 
festival. En matière de partenaires associatifs et économiques 
présents sur le festival (stands) nous ciblons des acteurs par 
espace thématique : Association sportives et groupes de fitness, 
associations internationales, start-up spécialisées dans la cuisine 
durable, producteurs locaux, partenaires institutionnels etc.

2

Votre image de marque
Notre festival portant sur le développement durable et solidaire 
s’inscrit dans les préoccupations actuelles nationales. Il s’inscrit :
. dans la mouvance du plan climat de la ville de Montpellier . 
dans la mouvance du pacte de Milan
. dans la mouvance de la COP21

3
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La communication du festival

Évènements organisés en amont pour communiquer sur le festival
Nous prévoyons un évènement par mois en collaboration avec nos différents partenaires autour du Bassin jacques Coeur  

• Soirées thématiques chez des restaurateurs partenaires au quartier Port Marianne (Bassin Jacques coeur) 
• Défilés de mode étique à l’atelier Capifrance
• Tombolas
• Soirées conférences et débats
• Participation à différents festivals ( ex: l’antigone des associations organisé par la ville de Montpellier)

Communication papier 
Nous allons communiquer ces supports a différents commerces
 partenaires dans le quartier Port Marianne mais aussi dans toute la ville

Communication digitale 
Nous publions quotidiennement des informations sur le festival

Affiches

Articles sur notre site web, publications sur les réseaux 
sociaux (instagram, facebook, linkedin...)

Flyers Bannières
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Ils nous ont fait confiance 

Ils parlent de nous
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Comment ?

Formules

de 300  
à 500 €Coût de 800  

à 1 000 €
de 1 400 
à 2 000 €

Starter Pack Medium Pack Premium Pack

Partenaire sur un 
besoin précis (matériel, 
goodies...)

Partenaire sur un des 
espaces thématiques

Partenaire sur 
l’ensemble du festival

Composantes des formules :
- retour sur communication sur l’ensemble du territoire
- présence du logo de l’entreprise sur tous les supports de communication
- participation au jury lors de l’événement promotionnel avec tous les partenaires - présence sur les plans médiatiques, site du festi-
val et réseaux sociaux
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Contrat de partenariat

Entre les soussignées :

Entre d’une part l’association « DSD Montpellier», ..........................

Et d’autre part le partenaire : ................................................ , ...................................

Il a été convenu ce qui suit :

I – OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de partenariat conclue entre l’association 
et le partenaire, qui a pour objectif « Donation de biens en contrepartie d’une communication et d’une visibilité commerciale ».

II – OBLIGATIONS DES PARTIES
Les deux parties s’engagent, durant la durée du présent accord, à coopérer afin de réaliser dans les délais impartis l’objet du présent 
accord tel que défini à l’article 1.

II – 1 – Modalités d’exécution des obligations de l’association
L’association s’engage à offrir une visibilité et une aide à la communication pour l’autre partie.

II – 2 – Modalités d’exécution des obligations du partenaire
Le partenaire s’engage, quant à lui, à faire des donations de biens dans le but d’aider l’association à mener à bien ses projets.

III – DURÉE DE LA CONVENTION
Le présent partenariat conclu entre l’association DSD Montpellier et le partenaire ............................... débutera le ............ et s’achève-
ra de plein droit et sans formalité le ................ .

IV – RÉSILIATION DU CONTRAT
Chacune des parties pourra résilier la convention en respectant un préavis de 3 mois, au cas où l’autre partie manquerait gravement 
à ses obligations contractuelles.
La partie souhaitant dénoncer le présent accord devra préalablement envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 
pour modifier à son cocontractant sa volonté de mettre un terme au présent accord.
Dès à présent, les parties renoncent à toute indemnité en cas de dénonciation du contrat en application du présent article.

V – MODIFICATIONS
A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention moyennant accord écrit 
entre les parties. Ces modifications seront considérés comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en 
feront partie intégrante.

VI –CONFIDENTIALITÉ
Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant confidentielles et à ne pas les 
communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie.

VII –LITIGES
Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente convention. En cas 
d’échec, les tribunaux de Montpellier seront seuls compétents.

Fait le ......................... à ..........................................

DSD Montpellier Le partenaire



04 34 40 76 87 
06 72 22 50 03

montpelliergoodfestival@gmail.com

DSD Acteur du Développement 
Solidaire et Durable

www.acteurdsd.com

dsd-mode-de-vie

Contact


