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Né en 2013 avec pour volonté d’allier culture et développement durable, le Festival 
Le Chahut Vert, fort plébiscité par son public, est aujourd’hui un rendez-vous 
incontournable des Hauts-de-France.

Rythmé de concerts, de spectacles, d’actions de sensibilisation à la protection de 
l’environnement, d’ateliers pédagogiques et animé par un village d’exposants, ce 
festival offre à son public de grandes journées festives, conviviales et éco-citoyennes.

Fort de valeurs telles que la mixité sociale, l’éducation populaire, le développement 
durable, il permet au public d’aborder le futur plus sereinement dans la joie et la 
bonne humeur.

Encourageant les initiatives artistiques régionales et nationales, Le Chahut Vert 
s’attache à faire coexister pendant quelques jours, différentes disciplines artistiques 
au cœur d’un territoire rural.

Durant trois jours, le festival présente plus de 14 spectacles, de 10 concerts (groupes 
locaux et d’envergure nationale) et s’est ainsi sculpté, année après année, un projet 
artistique singulier, avec pour seule boussole la qualité des spectacles proposés.

Transgénérationnel, il rassemble un public hétéroclite dans un espace où les barrières 
sociales n’existent plus !
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À chacun son festival ! 
Voilà qui pourrait être le leitmotiv du 
Chahut Vert où petites attentions sont 
garanties pour tous ! Alors que pour les 
plus grands, le rire et les décibels sont 
au rendez-vous, les bambins ne sont pas 
en reste.

Embarquer et rêver sur un manège 
surprenant habité par des personnages 
loufoques, s’émerveiller au fil de 
lectures, rire face à de talentueux 
artistes, s’initier aux arts du cirque, 
fabriquer et découvrir, bref, de quoi 
vivre de formidables moments de 
transmissions de savoirs et de créations 
à partager en famille.

Au delà d’une ligne éditoriale pensée 
pour tous, Le Chahut Vert compte deux 

espaces entièrement dédiés à la famille. 
«Les Livres au Vert», où les petits 
lecteurs iront à la rencontre d’histoires 
et de récits trépidants, page après page, 
dans l’intimité ou au fil de lectures 
théâtralisées, et «La  cabane des p’tits 
artistes» dans laquelle les petites mains 
rivaliseront d’ingéniosité et de créativité 
en réalisant des chefs d’œuvre malins 
autour de matériaux de récupération 
issus de notre quotidien.

en réalisant des chefs d’œuvre malins 
autour de matériaux de récupération 
issus de notre quotidien.

Un festival familial...
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Comme chaque activité humaine, 
l’organisation d’un festival a un 
impact non négligeable sur notre 
environnement. C’est pour cette raison 
que la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest a décidé d’être 
particulièrement attentive à la question 
de l’environnement et d’en faire, avec la 
culture, la singularité de son festival. 

Pour ce faire, Le Chahut Vert s’inscrit 
dans une démarche de sensibilisation 
du public au développement durable 
grâce à de multiples actions pensées 
en amont du festival et visant différents 
domaines.

 Ainsi d’années en années, le Chahut Vert 
opte pour des choix plus respectueux 
de l’environnement, qui lui ont d’ailleurs 
valu, d’être récompensé en 2013 à 
l’occasion des Initiatives Régionales 
pour l’Environnement et de recevoir le 
Prix «Education à l’environnement et 
au développement durable».

C’est grâce à des partenaires tels que La 
Recyclerie de Poix-de-Picardie, Trinoval 
ou le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) que 
le Chahut Vert aborde la question 
environnementale avec son public 
à travers différents ateliers : tri des 
déchets, anti-gaspillage, conso’malin, 
fabrication de produits ménagers ... 

Dans le village du festival, le Chahut Vert 
met en valeur des acteurs locaux qui 
œuvrent en faveur du développement 
durable. Des exposants, des artisans, 
des producteurs locaux, soucieux 
d’exercer leur activité en adéquation 
avec des valeurs éco-citoyennes.

Du miel local à la chaudière à bûches, 
le Chahut Vert est aussi l’occasion de se 
renseigner, de découvrir des alternatives 
plus respectueuses de l’environnement 
et de s’engager davantage au quotidien,  
pour passer de consommateur à 
consom’acteur !

Éco-citoyen



Concernant l’éco-conception du festival, nous avons donc : 

- Mis à disposition un composteur pour les restaurateurs et 
festivaliers.

- Installé des bacs de tri sélectif munis d’une signalétique 
expliquant la méthode de tri.

- Proposé aux festivaliers d’utiliser les services de transport à 
la demande de la CC2SO (le TISOA), ou le covoiturage, plutôt 
que leurs véhicules personnels.

- Installé des toilettes sèches afin de préserver les ressources 
en eau et de valoriser cette installation atypique.

- Limité et ajusté les supports de communication et utilisé du 
papier PEFC-FSC et des encres végétales.

-  Confié notre restauration à des associations ou 
prestataires animés par la volonté d’intégrer pleinement 
les problématiques environnementales et sociales dans le 
domaine de l’éco-alimentation. 

- Rédigé une charte à destination de nos restaurateurs, 
les engageant entre autres, à utiliser au minimum 30% de 
produits locaux, frais et de saison, à réduire leurs déchets et 
à utiliser des gobelets consignés et de la vaisselle réutilisable 
ou compostable. 
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Éco-responsable&



Le Festival Le Chahut Vert c’est aussi un village animé et coloré qui ouvre ses portes et qui vous donne l’opportunité, pendant 
deux jours, de partager votre savoir-faire avec le public. 

 1 – Informations générales

• L’activité de l’exposant souhaitant participer devra être en lien direct avec le développement durable. Ce lien devra être 
explicite, le cas échéant, l’organisateur se réserve le droit de ne pas valider l’inscription.

• L’organisateur détermine les emplacements des stands en fonction des exigences techniques du lieu et met à disposition de 
chaque exposant, un espace de 12m2 , qu’il devra investir impérativement durant deux jours consécutifs, les 25 et 26 août 
2018.

• Le montage et le démontage des stands seront du ressort exclusif de l’exposant.
• Les structures d’exposition (tables, chaises, rallonges électriques etc...) ne seront pas fournies par l’organisateur à l’exception 

d’un barnum par emplacement.
• L’exposant en ayant formulé la demande, pourra se raccorder au réseau électrique dans la limite d’une consommation 

raisonnable.
• Le dossier d’inscription dûment rempli et accompagné de votre règlement devra parvenir à la CC2SO avant le 30 juin 2018. Les 

places étant limitées, l’attribution des emplacements se fera dans l’ordre de réception des dossiers.
• Un gardiennage du site sera assuré chaque nuit par des professionnels.
• En cas de non-participation, l’exposant perdra le bénéfice de son règlement. 

2 - Tenue et responsabilité des exposants

• L’exposant devra être inscrit au R.C et/ou posséder un numéro de SIRET. 
• L’exposant s’engage à présenter le type de produits proposé lors de son inscription.
• L’exposant pourra accéder à son emplacement le samedi 25 août à partir de 10h. Il s’engage à être présent et disponible sur 

ce dernier de 14h à 19h le 25 août et de 10h à 19h le 26 août 2018. 
En cas d’absence ou d’arrivée tardive de l’exposant inscrit, l’emplacement non occupé pourra être ré-attribué par la 
commission de placement.

• L’organisateur décline toute responsabilités en cas de perte, vol ou détérioration du matériel et des produits exposés.

3 - Éco-responsabilité

• Grâce à de multiples actions, le Festival Le Chahut Vert s’inscrit dans une démarche éco-responsable, il sera donc demandé à 
chaque exposant de respecter quelques consignes simples :

 - Trier ses déchets et sensibiliser le public à ce sujet
 - Ne pas distribuer de sacs en plastique 
 - Limiter sa consommation d’électricité 

5 - Droit d’emplacement

• Le tarif est fixé à 50€ pour un emplacement de 4x3m avec barnum pour deux journées (25 et 26 août 2018)

6 - Acceptation du règlement.

Le règlement, ci-dessus énoncé, fixe les modalités auxquelles chaque participant adhère par le fait même d’une demande 
d’inscription. Le participant s’engage à le respecter dans toutes ses dispositions.

Le …./..../2018                                           Nom Prénom précédé par la mention « lu et approuvé »

Règlement - Espace exposants

Festival Le Chahut Vert - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
16 bis Route d’Aumale - 80290 POIX DE PICARDIE 

Tel : 03 22 90 19 65 - festival@cc2so.fr
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Raison sociale (ou nom de votre organisme) : ....................................................................................................

Activité (mettant en évidence le lien avec le développement durable) : .............................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable : .......................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
CP : ............................................. Commune : .....................................................................................................
Téléphone : ..................................................................... Mobile : .....................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................
Site web ou page Facebook (facultatif) : .............................................................................................................
Numéro de SIRET : ..............................................................................................................................................

Nom, prénom et numéro de mobile de la personne présente sur le stand durant les 2 jours (si différent des 
coordonnées ci-dessus) : ....................................................................................................................................

Puissance électrique sollicitée sur le stand : .......................................................................................................
Appareils nécessitant un branchement : .............................................................................................................

Je soussigné(e), nom et prénom du responsable  ................................................................ demande mon 
inscription en tant qu’exposant sur le village du Festival Le Chahut Vert, les 25 et 26 août 2018. Je joins à cette 
fiche mon règlement pour ma participation en fonction de mes besoins définis ci-dessous :

Tarif participation aux 2 jours :

Désignation Prix Nombre Sous-Total 
Emplacement 4x3m 50€

TOTAL

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

Nom, prénom et signature : 
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Fiche d’inscription exposants

Festival Le Chahut Vert - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
16 bis Route d’Aumale - 80290 POIX DE PICARDIE 

Tel : 03 22 90 19 65 - festival@cc2so.fr




