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2 FFE BAMBIN  
 

Depuis maintenant six ans, le Festival du Film Environnemental affiche sa volonté de faire              
partager son message au plus grand nombre, notamment aux enfants, qui ont un rôle primordial pour                
l'avenir de notre planète. Le FFE Bambin souhaite sensibiliser les enfants à l'écologie sous forme ludique                
et didactique.  

Ainsi plusieurs classes de l’école primaire Camille Desmoulins sont venues, le lundi 13 mars,              
participer à cette journée d’animations. Suite au succès de l’année précédente, le FFE Bambin s’est               
déroulé une fois encore sur une journée entière : elle était composée de différentes activités,               
entrecoupées par un pique-nique et s’est clôturée par un goûter que nous avons partagé tous ensemble.  

2.1 ACTIVITES  
Nous avons réparti les enfants par demi-classe (16 élèves environ) et par tranche d’âge. Cette               

répartition a permis de faciliter la discussion avec les enfants, en leur proposant notamment des courts                
métrages adaptés à leur âge et les membres de l’association ont ainsi pu se montrer plus disponibles et à                   
l’écoute des besoins des enfants.  

Ils ont pu tout au long de la journée profiter d’activités diverses et variées telles que : des ateliers                   
sur l’environnement animés par nos partenaires l’espace Mendes France,, l'association Les Petits            
Débrouillards et l'organisme GRAINE, le CPIE Val De Garempe, ainsi qu'une dégustation de miel proposée               
par un apiculteur en activité ou encore des activités proposées par nos soins comme des ateliers de                 
travaux manuels à partir de matériaux de récupération, un atelier sur le Parcours de l'Eau en                
collaboration avec l'organisme GRAINE, ou la classique diffusion de court métrages sur l’environnement.  

 

                                         Figure 1 Atelier avec l'apiculteur   
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2.1.1 Naturalibus  
Un atelier nommé Parcours sensoriel au jardin « Le Naturalibus », permettait            

aux enfants, grâce à un « Bar à Eau », de goûter des eaux aux arômes de violette ou de thym, colorées                      
grâce à des colorants alimentaires. Ainsi une eau au goût de citron avait une couleur rosée... Surprenant !                  
Ils ont également pu observer des déjections de mulots et autres animaux présents dans nos jardins ; ou                  
encore sentir de petits échantillons de laurier, de sauge, de pins…  

2.1.2 Présentation de l’apiculture  
Un apiculteur professionnel de la région Poitou-Charente a expliqué aux enfants le            

fonctionnement de la ruche et pourquoi les abeilles étaient importantes dans la pollinisation. Ensuite il               
leur a expliqué comment était fabriqué le miel, en enchaînant avec une dégustation de différents types                
de miel.   

2.1.3  “Explore la terre !” 
 
L’association Cpie Lathus proposaient plusieurs stands adaptés aux enfants 
dans le but de les sensibiliser aux petits habitants des forêts, ceux qui sont 
nichés dans l’herbe et la terre. Les enfants étaient rassemblés en petit 
groupe et avaient pour but d’explorer le petit tas d’herbes et de terre posé 
devant eux afin de trouver et d’observer les insectes ou autres petits 
animaux de la nature. Ils devaient alors les reconnaître et les dessiner en 
s’aidant d’une loupe pour les observer. Ce fut une façon ludique de faire 
découvrir la nature aux enfants. Figure 2 Dessin  
 

2.1.4 Atelier Création  

Lors de l'atelier Création, les enfants ont eu l'opportunité de réaliser une fresque où ils pouvaient                
représenter ce que l'environnement leur évoquait. Ils ont pu créer de petites figurines à l'aide de                
matériaux de récupération, tels que des bouchons en plastique, rouleaux de papier toilette, boîtes              
d'œufs, feuilles séchées. Ces matériaux ont été collectés tout au long de l'année par les membres de                 
l'association auprès des élèves de l’ENSIP et de leur entourage.  

Figure 3 Atelier création avec des matériaux de récupération 
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2.1.5 Atelier Parcours de l’Eau  
L'atelier sur le Parcours de l'Eau, réalisé par deux membres de l'association.            

Tout d'abord, un état des lieux des connaissances des enfants sur le cycle de l’eau a été mené par le biais                     
de « mots jetés » écrits sur le tableau par leur soin, suivi d'une explication plus précise à l'aide de grands                     
panneaux informatifs.  

Ensuite, les enfants pouvaient mettre en pratique leurs nouvelles connaissances en retraçant le cycle de                
l'eau à l'aide d'un jeu manuel, proposé dans la mallette pédagogique « Au fil de l'Eau ». De grandes                   
plaquettes de bois représentant une situation concrète du cycle de l’eau, ont été réalisées par chaque                
petits groupes à l'aide de canalisations en papier, d'arbres, de champs en bois et de paillettes plastiques                 
d'eau. Ces plaquettes mises bout à bout formaient le Parcours de l'eau dans son ensemble.  

  
2.1.6 Petite graine deviendra grande  

Le but de cet atelier était de créer un petit personnage qui aurait pour              
cheveux du gazon fraîchement poussé. Durant cet atelier les enfants ont donc            
choisi leur petit sac qu’ils remplissaient de terreau et de sciure avant de le              
customiser à leur convenance pour faire un visage. Ne leur reste plus alors qu’à              
planter les graines et arroser. Maintenant faut que ça pousse !  

2.1.7 Diffusion des courts-métrage                        Figure 4 : Petit personnage  
 

Des membres de l'association ont également animé la diffusion des          
courts métrages en alternant visionnages des films et mini-débats sur les           
sujets abordés dans chacun d’eux. A la fin de chaque visionnage, ces débats             
ont permis de mettre en place un échange entre les enfants, les animateurs et              
les professeurs concernant leurs opinions, sentiments et questions vis-à-vis         
des films. Cette année nous sommes fiers d’avoir pu utiliser les court-métrages            
d’animation envoyé par les étudiants participant à la compétition du festival. 

 

Les membres de l'Association ont également mis à la disposition des enfants            
un coin lecture, qu’ils pouvaient consulter toute la journée lors des temps de             
pause, il y avait principalement des livres pour la jeunesse sur le thème global              
de l'environnement. 
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2.2 CONCOURS ZERO DECHET   
 

Un concours ludique a été organisé, impliquant chaque enfant ainsi que ses parents à faire un                
geste pour réduire leurs déchets. Les parents étaient prévenus et pouvaient donc eux aussi s’engager               
dans la journée pour que l’enfant arrive avec le moins de déchets possibles, en favorisant l’utilisation de                 
Tupperware et de produits fait maison. Ainsi à la fin de la pause déjeuner, chaque classe devait récolter                  
les ordures résultant de leur pique-nique. La classe ayant le moins de déchets remportait le concours.                
C’est une classe de CP qui a gagné ce concours avec un peu moins de 500g. Ce concours fut une grande                     
réussite avec une très bonne implication des enfants et des enseignants, en effet le sac poubelle ne                 
pesait jamais très lourd. 

  
Heureux du succès de cet événement auprès des écoles et envieux de transmettre le message du                 

respect de l’environnement aux enfants, le Festival du Film Environnemental compte encore améliorer le              
FFE Bambin. Le challenge futur serait de proposer aux écoles et aux classes un projet à long terme que les                    
élèves viendraient présenter lors de la journée du festival tout en pouvant profiter d’autres activités ou                
animations sur l’environnement organisées par nos soins.  
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3 SOIRÉE D’OUVERTURE  
 

Avec la diffusion d’un long-métrage au Dietrich, la soirée du mardi 14 Mars fut l’occasion d’ouvrir                

au public le Festival du Film Environnemental.  
Cette soirée a réuni 140 personnes autour du film réalisé par Pierre Beccu, « Regards sur nos                 

assiettes».  
  

Ce film nous expose l’enquête réalisée par six étudiants en géographie sur l’alimentation. Ils remontent                
la filière de l’aliment, de la grande surface aux producteurs locaux. Ainsi, chacun de nous peut se                 
retrouver dans ce documentaire qui étudie les impacts de notre consommation et il s’adresse de façon                
responsable parfois drôle à toutes les générations et plus particulièrement aux jeunes.  

Figure 5: Affiche du film Regards sur nos assiettes  
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Cette année, comme l’année précédente, la diffusion s’est        
déroulée dans les locaux du cinéma Le Dietrich (cinéma classé art et essai).  

La soirée fut un succès et le retour des spectateurs fut très positif  
autant vis-à-vis du film que du débat qui suivi.   

 
4 SOIREE DE COMPETITION  

 

Près de 150 personnes ont pu, le soir du 17 Mars 2017, participer à la 8éme édition de la                   
compétition de courts-métrages du Festival du Film Environnemental.  

 

                                  Figure 6 Entrée du festival  

4.1 LES FILMS EN COMPÉTITION  
Les 14 court-métrages en compétition ont été diffusés dans l’amphithéâtre Abel Brillanceau de             

l’ENSIP. Conformément au règlement du festival, ils ont été réalisés par des étudiants sur le thème de                 
l’environnement, que ce soit pour dénoncer sa destruction ou pour mettre en valeur sa beauté.  

Films en compétition :  
 

Titre  Réalisateur(s)  Ecole  Catégorie Durée  Nationalité  

Iron Mountain R. Brachet, M. Marline, D. 
Kessler, A. Guerre, S. Fraud , 

 fiction 5’11’’  France  

The Can Protsenko Alexey SPBGIK fiction 2’30’’  Russe 

Vaches Sacrées Delphine Benroubi  documentaire, 11’13’’ Française 
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amateur 

Swan  Natallia Baraboshkina Minsk film 
school 

fiction 4’18’’  Biélorusse 

Fini de jouer Pierrick Suu La 
Rochefoucault 

fiction, 
amateur 

5’16’’  Française 

Tsunami  Sofie Nørgaard Kampmark  animation 6’18’’    Danoise 

Entre deux 
mondes  

L. Chervet, C. De Gantès, 
F.Dumontier, M. Templé 

Ecole 
Georges 
Méliès 

animation 5’45’’  Française 

TIS  Chloë Lesueur   animation 9’02’’  Française  

Les nuits 
silencieuses  

Ruy Armel  IFFCAM documentaire 12’00’’  Française 

Fond de tiroir  M. Flacon, F. Gondi, R. 
Farlotti, L. Sourlier 

EMCA documentaire 5’05’’  Française 

Second Souffle  H. Kwon, D. Margueritat, 
C.Antiquario, J. Ricca 
 

 animation 5’09’’  Française  

Eteins la lumière  Marine Belmonte   IFFCAM 
  

documentaire 12’00’’  Française 

The wind suddenly  Edris Samani  Tabriz 
university 
islamic art 

animation 8’40 ‘’  Iranienne 

Zone humide à 
défendre 

Léo Leibovici   documentaire 9’02 Française  
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4.2 REMISE DES PRIX  
Cette année quatre courts-métrages ont été récompensés : 

Ces prix sont votés à 50% par le public et à 50% par les membres d’un jury constitué de professionnels 
de l’environnement et de l’univers du cinéma, ainsi que de nos partenaires.  
 

Membres du jury :  

Nom  Statut  

M. Emmanuel Bejanin Représentant ADEME 

M.Jean-Yves Chenebault  Directeur de l’ENSIP  

M. Adrien Le Corre Représentant Lézard optique 

M. Gildas Nivet Gérant de Grenouilles Production 

M. Aldric Bostffocher Représentant Poitiers Film Festival 

Me. Nathalie Leroux Représentante EDF 

Me. Laure Juanchich et Me. Bahuaud Représentantes Ville de Poitiers 

 
4.2.1 Prix d’animation 

Le prix d’animation, d’une valeur de 400€, a été décerné au film The wind suddenly réalisé par Edris                  
Samani élève de Tabriz university islamic art.  

4.2.2 Prix du documentaire  
Le prix du documentaire, d’une valeur de 400€, a été décerné au film Fond de tiroir réalisé par M.                   

Flacon, F. Gondi, R. Farlotti, L. Sourlier, élève de l’EMCA. 

4.2.3 Prix de fiction 
Le prix de fiction, d’une valeur de 400€, a été décerné au film Swan réalisé par Natallia Baraboshkina                  

élève de Minsk film school.  

4.2.4 Prix amateur  

Ce prix permet de récompenser un étudiant qui n’a pas suivi de cursus cinématographique. Le prix                
amateur, d’une valeur de 400€, a été décerné au film Fini de jouer réalisé par Pierrick Suu.  

 Figure 7 L’équipe de fond de tiroir, prix du documentaire  
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4.3 LES TROPHÉES  

 

                                           Figure 8 Pierrick, prix amateur 

 

Cette fois-ci encore, les 4 trophées ont été réalisés par les membres de l’association et ont été remis                  
aux gagnants présents ce soir-là.  
 

  

                          Figure 9 Trophée de la 8ème édition  

Vous pourrez prochainement visionner leurs films ainsi que les autres courts-métrages en            
compétition sur notre site ww.ffe-ensip.org et sur notre page Facebook : Festival du Film              
Environnemental.  
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4.4 DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE  

Voici le déroulement, étape par étape, de la soirée de compétition.  

4.4.1 Arrivée du jury et des réalisateurs  
Nous avions convié les membres du jury ainsi que les réalisateurs présents à venir avant le début                 

de la projection, ceci afin de leur réexpliquer plus en détails le déroulement de la soirée et leur permettre                   
de rencontrer les membres de l’association.  

4.4.2  Arrivée du public  
Dès 19h, une Discosoupe a été proposée par le Double Mix de Poitiers, qui a pour principe de                  

récupérer les légumes invendus des supermarchés pour en faire une soupe, dans une ambiance solidaire               
et conviviale. Dans le même temps les spectateurs pouvaient essayer la nouvelle machine de tri présentée                
par l’entreprise Lemon tri, qui permettait de recycler de façon intelligente et ciblée les déchets.  

 
Figure 10 Vélo mixeur pour les smoothies                                               Figure 11 Atelier découpage de légume pour la soupe  

  Vers 20h les spectateurs ont ensuite été invités à entrer dans la salle de projection.  
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4.4.3 Compétition : Première partie  

     Figure 12 Public impatient de découvrir les court-métrages  

 
Durant cette première partie, huit des quatorze courts-métrages en compétition ont été présentés. Le              

public a pu noter ces courts-métrages sur une feuille distribuée à cet effet.  
   

4.4.4 Buffet repas  
Pendant l’entracte, nous avons proposé un buffet aux spectateurs, celui-ci étant composé de             

différents stands :  

   

  Une distribution de boissons (mousseux, jus de fruit) a été effectuée.  

  Un buffet de hors d’œuvre froids réalisé par nos soins était ouvert.  

  Un stand de produits locaux tels que du fromage, du miel et du chocolat. 

   
Durant cet entracte, les spectateurs ont pu déguster la soupe qu’ils avaient préparée avec le Double                

Mix en début de soirée.  
 

4.4.5 Compétition : Deuxième partie  

Les six courts-métrages restant ont été présentés et les spectateurs ont pu noter les différents films diffusés, 
comme lors de la première partie.  

4.4.6 Buffet dessert  
La compétition terminée, tous les films en compétition ont été présentés et notés par les               

spectateurs. Pendant que nous mettions en commun toutes les notes afin de décerner les prix, nous avons                 
proposé au public un buffet de desserts.  

Page 15 sur 24 



Festival du Film Environnemental 8ème édition  
  

 

4.4.7 Remise des prix  
Une fois les bulletins comptés, les spectateurs ont été invités à retourner            

dans l’amphithéâtre afin d’assister à la remise des prix.  

4.4.8 Départ des spectateurs  
A la fin d’une semaine intense de festival, les membres de l’association ont pu échanger avec les                 

spectateurs et les réalisateurs avant que chacun ne reparte chez soi.  

4.5 DÉMARCHE LOCALE ET ÉCOLOGIQUE  
Nous avons souhaité, compte tenu de l’axe écologique de notre festival, faire participer des              

acteurs locaux du respect de l’environnement. Cette année, nous avons accueilli, XXXX de l’association              
“Zero Waste” qui est une association de protection de l'environnement fondée il y a 20 ans qui milite                  
pour la réduction et une gestion plus durable des déchets. L’intervenante a expliqué au public présent, les                 
enjeux et les actions faites dans le cadre de la gestion des déchets. L’effet Bocal nous a aussi fait l’honneur                    
de sa présence, une association en lien avec Zero Waste puisque c’est une “épicerie” où on peut fair ses                   
courses, partager, discuter et s’initier à la réduction des déchets en ramenant des bocaux afin de se servir                  
en produits. 

 

 

Une autre association locale, Les Pirates du Clain, était là pour présenter, faire goûter ses bières                
artisanales et pour les plus assoiffés, ils avaient aussi la possibilité d’en acheter. 

Figure 13 Stand des Pirates du Clain Figure 14 : Stand de fromages 

Nous avons aussi tenu à n’utiliser que du matériel réutilisable pour le service : les plats                
appartiennent à l’association et sont réutilisés chaque année et les verres nécessaires au service de la                
boisson ont été loués. Nous avons ainsi pu obtenir le label « Éco Manifestation » décerné par la région                   
Poitou-Charentes.  
Nous tenons à remercier aussi la ville de Poitiers et l’université pour nous avoir prêté des plantes 

décoratives lors de la soirée de compétition.  
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4.6  ANIMATIONS DES ATELIERS  
Cette année nous avons décidé, en plus de stands de découverte de produits             

locaux, de faire venir des prestataires pour qu’ils animent la soirée sous les thèmes de la découverte et de                   
l’écologie.  

Ensuite tout au long de la soirée le groupement Double Mix a animé la soirée avec sa discosoupe et sa                    
bonne humeur. Ils ont proposé un épluchage collectif et la création de smoothies avant le début de la                  
compétition, puis nous avons pu mixer et déguster notre soupe pendant l’entracte. Ce fut un moment très                 
convivial que nous comptons rééditer. 

4.7 MISE EN LUMIERE DU FESTIVAL   
A l’occasion du rassemblement international des universités du groupe Coimbra, un atelier            

de création lumière et éclairage architectural a été créé afin de mettre en lumière le Palais de Justice                  
lors de la soirée d’inauguration. Quatre élèves de l’ENSI Poitiers en section Eclairage, Acoustique et               
Thermique ont participé à ce projet. A l’aide de leurs deux encadrants, Marie-Edith Leyssene et               
Christophe Sochard , les élèves ont réalisé la mise en lumière du hall de l’ENSI Poitiers lors de soirée                   
de clôture du FFE.  

 

  Figure 15 Hall de l'ENSIP  

Nous nous sommes entretenus avec les élèves participant au projet afin de déterminer,             
ensemble, quelle mise en lumière serait appropriée pour mettre en valeur certains éléments             
architecturaux et la décoration présente lors de la soirée de compétition.  

L’installation des dispositifs lumineux et les différents réglages ont duré toute la semaine précédant              
la soirée. 
Leur intervention a permis une très belle mise en valeur du festival et a donné une toute autre dimension à                    
celui-ci. Nous espérons avoir la chance de réitérer ce genre de partenariat qui nous permet d’impliquer des                 
étudiants de l’ENSIP qui ne sont pas membres de l’association. Ce genre de projet permet de mettre en                 
application direct l’apprentissage reçu tout en partageant les valeurs de l’association.  
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5 COMMUNICATION  

5.1 GRAPHISME PROFESSIONNEL   
Pour la première fois cette année nous avons décidé         

d’embaucher un graphiste professionnel, M Adrien Gonin qui travaille en          
freelance sur internet. Nous avons décidé d’employer cette personne,         
dans le but de donner une bonne image du festival, une image            
professionnel, crédible et valorisante, à travers les visuels utilisés.  

5.2 PREMIERE CAMPAGNE DE COMMUNICATION  
Nous avons tout d’abord réalisé un appel aux réalisateurs. Cette première campagne avait             

pour objectif d’inciter de potentiels réalisateurs à créer et présenter leurs courts-métrages pour la              
9ème édition du festival.  

La communication s’est effectuée suivant deux axes :  

  Nous avons tout d’abord envoyé des mails pour informer les différentes écoles de             
cinéma de France de l’existence de notre festival. Nous invitions ainsi leurs étudiants à              
inscrire leurs courts-métrages à la compétition ou d’en créer un spécialement pour            
l’occasion.  

  ication s’est orienté vers les étudiants de Poitiers. Pour ceux-là, nous ne nous sommes              
pas restreints aux écoles de cinéma. Le support utilisé, en plus des mails, fut le               
placardage d’affiches sur le campus de Poitiers et en centre ville. 

                                                     Figure 16 Affiche pour la première campagne  
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5.3 DEUXIEME CAMPAGNE DE COMMUNICATION  
Lors des trois semaines précédant le festival, quatre actions de          

communication ont été privilégiées :  

  Placardage d’affiches sur le campus ainsi que dans les commerces du centre-ville.  

  Tractation sur le campus et en centre-ville avec Canman.  
Diffusion d’un teaser à l’occasion de la projection des films de compétition. 

  Interview sur Radio Pulsar, une radio à destination des étudiants.  
Interview, dans “La Nouvelle République”, une presse locale. 

   
  

 

Figure 17 Affiche pour la deuxième campagne  
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5.4 SUPPORT INFORMATIQUE  

5.4.1 Facebook  
Nous continuons à nous servir de notre page Facebook comme support de communication             

majeur car il nous permet un contact direct et rapide avec les personnes intéressées par notre festival.  

Notre page diffuse les informations publiées sur notre site internet et nous permet aussi              
d’échanger facilement via les commentaires.  

Nous avons décidé d’innover en terme de communication en étant plus présent sur les réseaux                
sociaux tels que Twitter et Facebook. Nous avons notamment décidé d’investir pour faire de la               
publicité sur nos posts ou nos événements, ce qui s’est révélé efficace, puisque cela nous a permis                 
dans un premier temps d’augmenter considérablement notre nombre de like par rapport à la              
dernière édition (avec une augmentation de plus de 50%), mais aussi de réunir plus de personnes sur                 
nos événements. Nous pouvons remarquer que la viralité des posts et des événements est bien               
meilleure avec la publicité.  

Statistiques de la page :  

 

Figure 18 : Statistiques de la page FFE (Mentions "j'aime")  

  

  

  

Figure 19 : Statistiques de la page FFE (Portée des publications)  
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5.4.2 Site internet  

Le site est notre support de communication stable qui nous permet d’avoir            
en continu une vitrine pour notre festival. Cette année encore celui-ci a changé de conception               
graphique afin de le rendre plus attrayant pour le visiteur. Un nombre plus important d’articles a été                 
posté sur le site par rapport aux années précédentes, pourtant on a pu constater une baisse de sa                  
fréquentation pour cette édition. Cette diminution peut s’expliquer par la plus grande place prise par               
notre page Facebook dans nos campagnes de communication, évitant un renvoi systématique au site              
lors de publication sur la page Facebook.  

Statistiques du site :  

 

Figure 20 : Statistiques du site ffe-ensip.org  

5.5  MASCOTTE  
Notre mascotte a été mise en valeur lors de cette année, notamment lors de nos sorties et de                  

nos tractations répétées au centre-ville de Poitiers ou sur le campus. Ce bruyant personnage, ne               
passant pas inaperçu, nous a faciliter la prise de contact auprès des poitevins. Malgré le fait que nous                  
avons eu recours à notre mascotte à de nombreuses reprises, Canman n’est toujours pas le symbole                
de notre festival. C’est pour cette raison que nous aimerions multiplier encore les apparitions de               
Canman, notamment lors des événements de nos partenaires ou en intensifiant l’interaction avec les  

poitevins, notamment avec la mise en place de « Selfie Canman »   
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6 BUDGET  
 

Comme on peut le remarquer dans le Bilan de la trésorerie, nous finissons l’année avec un 
bilan positif. Celui ci s’explique par le fait que cette année nous n’avons pas imprimé de grandes 
affiches alors que cela représentait un grand budget. Nous avons alors décidé d’investir dans 
l’achat d’éco-cup pour l’année prochaine pour développer de nouvelles démarches écologiques.  

Revenus (Subventions)  

Université 3 000,00 € 

Crous 350,00 € 

Poitiers 800,00 € 

Fondation Université 1 000,00 € 

ADEME 1 000,00 € 

Région  

Département  

EDF  1 000,00€ 

DREAL  

BDE  500,00 € 

TOTAL 7 650,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépenses  

 Lumière et sonorisation 80.31 €

Pôle décorations Matériel 123,49 €
  

Sous - Total  203,80 €  

    

 Dépenses  

 Affiches + Flyers 433,14 €

 Graphiste 900,00 €

 T'Shirt membres 346,01 €

 Site internet 29,79 €

Communication Communication 
Facebook 

205,50 €

 Eco-cup 396,00 €

 Crayons 88,87 €

 Fest Platform 540,00 €

Sous - Total 2 939,31 €  

    

 Dépenses  

 Matériel 32,80 €

Divers Frais bancaires 119,05 €
Sous - Total 151,85 €  
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Dépenses  

                        Atelier Creation 44.88 €
      Bambin Livres 29.40 €

          Nettoyage 18.19 €
 Naturalibus 100,00 €

Sous - Total 192,47 €  

    

Dépenses  

Soirée d'ouverture Le Dietrich 436,00 €
Sous - Total 436,00 €  

    

Dépenses  

            Venue réal. + autres 505,00 €
 Matériel 102,19 €

           Buffet + Jus de fruits 619,46 €
 Vin 330,00 €

Soirée de compétition       Prix  1 600,00 € 
 Location verres 73,74 €

                 Trophées 32,00 €
 

Sous - Total 3 262,39 €  

TOTAL DEPENSES 7 185,82 €  

 

Trésorerie  

Revenus 7 650,00 € 

Dépenses 7 185,82 € 

Bilan             +454,18  € 

Solde du compte 2 148,93€ 
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7 PREPARATION DE LA 9 EME EDITION  
 

Nous sommes encore fiers du travail accompli cette année et de l’aboutissement du festival.              
La transmission de valeurs écoresponsables par le court-métrage est la vocation qui nous a permis               
d’en arriver là et c’est à nouveau cet intérêt pour notre environnement qui va nous porter lors de                  
l’organisation de la 9ème édition du Festival du Film Environnemental.  

 

La neuvième édition du Festival du Film Environnemental se déroulera du 12 au 16 Mars               
2018. Cette prochaine édition sera marquée par la formation d’une toute nouvelle équipe et nous               
espérons qu’elle sera toute aussi dynamique que les éditions précédentes. Le public a apprécié cette               
nouvelle édition étalée sur une semaine donc nous renouvellerons l’expérience pour cette 9ème             
édition. Nous aimerions aussi la présence de producteurs locaux ou même d’un groupe musical ou               
artistique pour donner plus de dynamisme à la soirée. Nous espérons instaurer de nouvelles pratiques               
telles que l’utilisation d'ecocup, notamment lors de la journée Bambin, pour sensibiliser les enfants à               
la réduction des déchets. 

 

 

Figure 21 Equipe du FFE 8ème édition  

  

Nous vous remercions encore une fois pour votre soutien apporté à ce projet qui nous tient à                 
cœur et nous espérons que vous continuerez à nous aider pour faire vivre ce festival.  

  
 
 
La présidente du FFE Le vice président 
Marine GAUTIER Clément EVEILLE 
06 31 39 51 47 06 98 44 84 54 
ffeensip@gmail.com ffeensip@gmail.com  
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