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FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU 
DELTA DU RHÔNE DU 12 AU 17 MAI 2021

CANDIDATER POUR PARTICIPER  
AU FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE
Edition : 13e 
Dates : du 12 au 17 mai 2021
Date limite de candidature : 23 novembre 2020

• Candidater en proposant :
• des sorties natures tous publics
• des expositions dans le cadre des rencontres photographiques en intérieur et en extérieur
• des exposions d’artistes (sculptures, illustrations, dessins…)
• des animations et ateliers pédagogiques à destination des jeunes et des enfants.
• des rencontres, débats & des Master Class nature
• des stages et des ateliers adultes
• des projections, des soirées thématiques
• des produits régionaux, de l’artisanat, du matériel optique
• une sélection d’ouvrages sur la nature et l’environnement
• des activités liées au développement durable et à l’énergie

• Démarche :
•  prendre connaissance du Cahier des charges
•  compléter et transmettre le dossier de candidature pour obtenir les identifiants et mots de 

passe pour accéder à l’extranet du festival
•  transmettre toutes les informations et les éléments nécessaires pour sa candidature au Festival 

de la Camargue
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À la Découverte des Deltas…

Au fil des années, le Festival a pris une tournure internationale. En partenariat avec la Tour du Valat et 
le Parc naturel régional de Camargue, le Festival s’efforce de faire découvrir et de mettre en lumière ces 
zones si particulières que constituent les deltas à travers le monde, en dévoilant leurs richesses, leurs 
similitudes et toutes leurs différences. 6 deltas ont déjà été mis à l’honneur : 

• Le delta du Pô (Italie - 2006)
• Le delta de l’Ebre (Catalogne - Espagne 2007) 
• Le Guadalquivir (Andalousie - Espagne 2008)
• Le Gediz (Turquie – 2009)
• La Casamance (Sénégal - Afrique 2015)
• Le Danube (Sud Est de la Roumanie 2018)

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL
La réussite du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône repose avant tout sur la richesse et la qualité 
de son programme. Plus d’une centaine d’évènements jalonneront la semaine du festival : Sorties nature, 
conférences-débats, projections, expositions, ateliers pédagogiques… vont permettre au public de 
plonger au cœur de la Camargue sauvage.
Vous pouvez proposer une ou plusieurs actions dans les rubriques citées ci-dessous :

1. SORTIES NATURE

Une centaine de sorties nature sont proposées chaque année. Toujours guidé par un professionnel de 
l’environnement ou par un passionné désireux de faire connaître son territoire, le public découvre des 
lieux qui renferment des richesses naturelles remarquables.

Les sorties nature proposées doivent être : 

• Accompagnées par un professionnel de l’environnement ou par un acteur du territoire.
• Inédites ou très peu proposées en Camargue le reste de l’année.
• Permettre aux visiteurs d’accéder et de découvrir des lieux habituellement fermés au public
• Permettre des échanges interdisciplinaires avec des interventions de différents acteurs dans des 

lieux inhabituels
• Proposer des sorties sur des thèmes comme la photo ou le dessin
• Proposer des sorties couplées avec une dégustation de produits du terroir (vin, riz, produits de 

la mer, taureau…)
• Pour les sites accueillant du public toute l’année, proposer impérativement des actions 

spécifiques au festival. 

FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE
Un territoire unique, une nature exceptionnelle…

Un territoire d’exception : Entre fleuve, terre et mer

Zone humide mondialement reconnue, la Camargue déploie entre les deux bras du Rhône ses vastes 
étendues gorgées d’eau et de sel, territoire sauvage et pourtant entièrement façonné et géré par l’homme.

Cette terre mythique peuplée de taureaux noirs, de chevaux blancs et de flamants roses, accueille 
également au fil des saisons près de 400 espèces d’oiseaux. Certains sont de passage, d’autres viennent 
se réfugier le temps d’un hiver quand les autres viennent nicher dans les roselières, les prairies ou les 
marais.

Des flamants roses, bien sûr, si gracieux sur leurs longues pattes frêles, mais aussi des hérons, des 
guêpiers, des aigrettes, des échasses blanches….. Tous profitent de l’infinie richesse de ce qui ressemble 
fort à un paradis, au carrefour du fleuve et de la mer. La Camargue abrite une flore spécifique : sagne 
ou roseau des marais dont les gardians couvrent leurs cabanes, salicornes qui devient rougeâtre à 
l’automne, saladelle d’un bleu tendre, iris…

Une sensibilisation à l’environnement

Initié en 2004 par la ville de Port Saint Louis du Rhône, le Festival a pour objectif de valoriser et de 
promouvoir le territoire au travers d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et de 
fédérer les nombreux acteurs impliqués dans la promotion et la gestion de cet environnement unique.
Réunissant les villes des Saintes-Maries-de-la-Mer, d’Arles, de Fos-sur-Mer et de Port Saint Louis du 
Rhône, ce sont plus de 40 partenaires, qui proposent à des dizaines de milliers d’amoureux de la nature 
de parfaire leurs connaissances de manière ludique.

Partager des passions

Le Festival de la Camargue, c’est un temps fort de l’année, une semaine où le cœur de la Camargue bat 
au rythme de ses acteurs et de ses territoires, une semaine où s’ouvrent de nouveaux espaces, où chacun 
partage ses connaissances, ses passions. 
C’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents, des artistes, qu’ils soient peintres, photographes, 
sculpteurs, mais aussi… ornithologues, chasseurs, pêcheurs, éleveurs, agriculteurs. Tous unis autour 
d’un projet, ouvrir et partager leur territoire le temps d’une semaine.
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4.  ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIFS : 

Des ateliers pédagogiques d’éducation, de sensibilisation et de découverte à l’environnement sont 
proposés aux enfants, jeunes et scolaires. Éduquer, sensibiliser, faire découvrir, apprendre à observer, à 
écouter, à sentir, respecter, aimer... Chaque année, l’association du Festival de la Camargue et du delta 
du Rhône emmène les enfants et les scolaires vers ce qui fait la richesse et la fragilité de leur territoire. 
Un programme éducatif est mis en place permettant aux enfants de participer à des ateliers créatifs, 
ludiques et pédagogiques.

5. PROJECTIONS, CONFÉRENCES ET DÉBATS 

Des projections, conférences et débats sont organisés sur des sujets d’actualités et sur les grands enjeux 
écologiques. Les intervenants (photographes, scientifiques, philosophes, naturalistes, réalisateurs…) 
partagent avec le public leurs visions, perspectives et questionnements sur les richesses de la nature, le 
réchauffement climatique, les bouleversements écologiques, des grands projets ou expéditions …

6. MASTER CLASS NATURE
 
Ce programme d’éducation à la biodiversité pour tous propose d’apprendre aux côtés de spécialistes. 
L’approche ambitionne d’initier ou de perfectionner les connaissances d’un public constitué à la fois 
d’enfants et d’adultes, un vrai challenge !

7. STAGES ET ATELIERS ADULTES 

Des stages et ateliers adultes autour de la photo, du dessin, de l’illustration, de la cuisine, d’un savoir-
faire typique de Camargue ou en lien avec la nature et l’environnement. 

8. COOPERATIONS INTERNATIONALES

Des coopérations internationales sont tissées avec des deltas ou des zones humides du Monde. Plusieurs 
éditions du festival ont été l’occasion d’inviter des délégations étrangères et de partager des cultures et 
des expériences.

9.  ANIMATIONS ET SPECTACLES 

Dans le cadre du festival sont programmées des spectacles sur le thème de l’environnement et de la 
nature. Des animations autour des traditions, des us et coutumes, danses et musique.

Les thématiques abordées : 

• Camargue
• Faune et flore
• L’homme et son territoire
• L’eau, le Rhône et la mer
• Biodiversité
• Homme et nature 

Les sorties nature seront répertoriées sous les rubriques suivantes : 

• Port Saint Louis du Rhône
• Les Saintes-Maries-de-la-Mer
• Arles
• Fos-sur-Mer
• En Crau
• En Camargue Gardoise

 

2.  RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 
Dédiées à la nature et à l’environnement, les rencontres photographiques ont une place importante dans 
le festival. Un grand chapiteau accueille une quinzaine de photographes chaque année à Port Saint Louis 
du Rhône, ville phare du Festival.

Des expositions grandeur nature en extérieur sont proposées depuis 2019. Des parcours photographiques 
en partenariat sur le territoire du delta sont en projet. 

3.  AUTRES EXPOSANTS

• Artistes (sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs…)
• Associations de protection de la nature
• Producteurs régionaux
• Entreprises liées au développement durable et à l’énergie
• Spécialistes de l’optique
• Sélection d’ouvrages sur la nature et l’environnement
• Artisans: vous détenez un savoir faire spécifique en lien avec la Camargue
• Structures en liens avec la biodiversité et l’environnement
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EXTRANET // LA CENTRALE DE RÉSERVATION

Afin de faciliter les démarches de candidature et de communication, l’association du Festival de 
la Camargue et du delta du Rhône, s’est dotée d’un extranet permettant l’inscription ainsi que 
la vente en ligne de toutes les actions inscrites dans le programme du Festival via le site internet  :                                      
www.festival-camargue.fr

Une fiche de réservation est transmise au bureau du festival pour ouvrir un accès à l’extranet du festival.

• Le partenaire via un extranet a un accès direct et sécurisé qui lui permet de remplir son 
programme, il aura un accès à l’ensemble des actions qu’il propose et pourra suivre en 
temps réel les réservations. 

• Les réservations listées sont celles effectuées en ligne sur le site du festival et celles 
renseignées par le partenaire organisateur.

Pour chaque réservation, sont associés :

• Le numéro de réservation 
• Le mode de paiement
• Le nom du participant
• Les places réservées (la place réservée et le tarif)
• Le numéro de billet autogénéré et unique.

Une commission de 15 % sera prélevée par l’association du Festival de la Camargue et du delta du 
Rhône sur chaque billet vendu.
Aucune annulation ne pourra être effectuée sans avoir été préalablement validée par le bureau du 
Festival.
Le bureau du Festival se chargera de prévenir les festivaliers inscrits sur les sorties annulées.

SÉLECTION ET VALIDATION
L’ensemble des projets sera présenté au conseil scientifique pour avis, et sera ensuite validé par le 
bureau de l’association du Festival de la Camargue et du delta du Rhône.

Une fois les actions validées, l’association du Festival de la Camargue et du delta du Rhône rédigera 
une convention de partenariat ayant pour objectif de définir les engagements réciproques entre 
l’association et le partenaire ou l’exposant.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
 
• Dossier de candidature

10. JOURNÉE DÉDIÉE AUX PRODUCTEURS 

Une journée dédiée aux producteurs et à la valorisation des productions locales est organisée chaque année 
en collaboration avec le Parc naturel régional de Camargue. Un marché des producteurs, des animations et 
un repas partagé sont l’occasion de découvrir des spécialités mais aussi le travail des éleveurs, agriculteurs 
et artisans de Camargue

LES ENGAGEMENTS DU FESTIVAL

Le festival de la Camargue et du Delta du Rhône souhaite que l’ensemble de la manifestation s’inscrive dans 
une démarche éthique, sociale et responsable. L’association engage les participants et partenaires du festival 
à porter une grande attention aux points suivants :

1. l’accueil public : nous accueillons un public très large composé de familles, de passionnés et 
de spécialistes. Nous leur proposons des activités de qualité accessibles à tous. Une équipe de 
bénévoles accompagne les participants, partenaires et festivaliers afin que l’organisation et l’accès 
aux propositions soient facilitées. Des études de satisfaction sont proposées à chaque festival.

2. le respect de la Nature et l’éco-responsabilité : la thématique du festival mais aussi notre 
citoyenneté nous engagent à respecter le rythme de la Nature, les environnements et ses habitants. 
Nous engageons les participants et partenaires à utiliser des matériels recyclables, à trier les déchets, 
à proposer des produits locaux et en production raisonnée.

3. la sécurité : nous garantissons la sécurité sur l’ensemble de la manifestation. Nous vous invitons à 
nous signaler rapidement des situations qui pourraient être problématiques ou dangereuses. Nous 
pouvons prendre la responsabilité de l’annulation de certaines activités. Chaque partenaire sur son 
site est responsable de cette décision et doit en avertir le festival dès que possible pour une bonne 
transmission de l’information aux publics.

4. l’originalité : le festival de la Camargue est un événement qui s’engage à proposer aux publics 
des rencontres, visites, balades exceptionnelles. Son objet n’est pas de mettre en avant les actions 
menées tout au long de l’année sur le territoire. L’originalité et la singularité des activités font partie 
des conditions de programmation.

5. la communication : le festival de Camargue communique sur l’ensemble de la manifestation 
et s’attache à mettre en avant chacune des propositions. Les participants et partenaires doivent 
mentionner le « festival de la Camargue et du delta du Rhône » dans leur communication. 
L’association remercie les participants et partenaires de mentionner « festival de la Camargue et du 
delta du Rhône » pour des activités qui seraient reprises et intégrées à leur programmation annuelle 
après avoir été créées dans le cadre du festival.

6. le partenariat et la coopération : le festival de la Camargue attache une grande importance aux 
relations de partenariat et de coopération qui se développent pendant la manifestation. L’association 
vous invite et vous remercie pour cet engagement. Elle est à l’écoute de vos retours sur l’organisation  
et compte sur votre bienveillance mutuelle.



Être partenaire du Festival, c’est s’inscrire dans une dynamique de territoire, 
s’associer, adhérer à un projet fort et fédérateur dans le domaine de l’environnement 
tout en contribuant à sa réussite et à son développement.

Rejoignez-nous !
www.festival-camargue.fr

contact@festival-camargue.fr
tel. 06 79 71 44 23


