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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 des 
concerts (groupes locaux et d’envergure 
nationale), des spectacles, de nombreuses 
animations et près de 40 exposants. Il 
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 !

5ème édition



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, dans l’intimité ou au fil de 
lectures théâtralisées, et, «Le coin des p’tits 
bouchons» dans lequel 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.

Un festival familial...



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 «Éducation 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 : 

- 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 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 40% de produits locaux, 
frais et de saison, à réduire leurs déchets 
et à utiliser des gobelets consignés et de la 
vaisselle réutilisable ou compostable. 

Éco-responsable&



C’est grâce à une programmation éclectique et burlesque que le Chahut Vert s’affirme 
comme un événement à rayonnement régional. Mêlant concerts, arts de la scène 
et de la rue, il a accueilli lors de sa dernière édition : 6 concerts, 12 spectacles, 
22 représentations, des spectacles picards mais aussi des «pépites» présentées 
lors d’importants festivals tels que Chalon dans la Rue et le Festival d’Aurillac. 
 
Rythmées par des spectacles de rue, aussi inattendus qu’inventifs, les journées 
du festival sont synonymes de rire et de bonne humeur. Dans ce même 
décor, des spectacles plus intimistes et plus poétiques se jouent dans des 
espaces dédiés et assurent une réelle proximité entre artistes et festivaliers. 
Arts visuels et déambulation viennent compléter le tableau et faire le lien entre ces différents 
temps forts.

En soirée, Le Chahut Vert change d’ambiance et fait la part belle à des concerts vitaminés où 
des groupes régionaux ont la chance de partager la scène en première partie de soirée avec 
des groupes d’envergure nationale avec notamment pour cette édition Les Ogres de Barback 
et Sinsémilia.

Pluridisciplinaire



Année après année, la réussite du Festival Le Chahut Vert doit beaucoup au soutien financier 
de ses partenaires publics et de ses entreprises mécènes qui, par leurs dons, s’engagent 
concrètement dans une démarche culturelle éco-citoyenne et éco-responsable, en devenant 
acteur d’un projet artistique d’envergure et de qualité au cœur des Hauts-de-France.

Être mécène du Chahut Vert c’est : 
• Défendre et affirmer le partage des valeurs d’échange et de cohésion sociale du  festival et 
placer son entreprise au cœur du dynamisme culturel et social de votre région en encourageant 
les initiatives artistiques.

• Valoriser votre image d’entreprise en vous associant à cet événement éco-citoyen, festif et 
familial et montrer votre attachement aux valeurs que portent le Chahut Vert : mixité sociale, 
culture pour tous, éducation populaire, développement durable ...

• S’associer à un événement vous offrant une large visibilité sur un vaste territoire grâce à de 
nombreux supports de communication : programmes, affiches, site internet, réseaux sociaux, 
campagne d’affichages etc... La mention des différents mécènes ne devant cependant pas 
s’apparenter à de la publicité. 

• S’offrir un outil exceptionnel pour vos relations publiques et ainsi, favoriser l’attractivité 
de votre entreprise en invitant vos clients et collaborateurs à nos journées et soirées festives.

• Devenir acteur du festival en nous permettant de conserver la qualité artistiques des 
spectacles programmés.

• Bénéficier d’importants affichages fiscaux

Devenir mécène



Des avantages fiscaux très intéressants grâce à la loi sur le mécénat d’entreprise :
En devenant mécène du festival, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 60% du montant de son don, et de contreparties, l’ensemble étant soumis à conditions 
grâce à la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat d’entreprise (article 238 bis du Code 
Général des Impôts). 

Le plafond maximum des versements au titre du mécénat est de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires. En cas de dépassement du plafond, l’excédent peut être reporté sur les 5 exercices 
suivant le versement .

Le montant des contreparties, quant à lui, doit présenter une disproportion marquée avec le 
montant du don. La valeur des contreparties offertes en échange du don (entrées au festival, 
boissons...) ne doit ainsi pas excéder 25% du montant du don. 

Exemple : 
À titre d’exemple, compte-tenu des contreparties (entrées, boissons) offertes par la 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, et de la déduction fiscale d’un montant de 
3000€ (60% du don), le coût réel d’un don de mécénat de 5000 (non-soumis à la TVA) est 
estimé à moins de 2000€.

Contact :
Marie HALÂTRE-NIEDZIELSKI

Communauté de Communes Somme-Sud-Ouest
Tel : 03 22 90 19 65 - festival@cc2so.fr 

www.cc2so.fr


