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19 & 20 juin

Balades Enchantées
/VIGNOBLE

3 & 4 juillet

Balades Enchantées
/AGRICULTURE 15 juillet

Slow Parade
/SAINT AUBIN
DE MÉDOC

24 juillet
Slow Parade
/FABRIQUE POLA 
- RIVE DROITE 25 août

Slow Parade
/LE BOUSCAT

2 & 3 octobre
Balades Enchantées
/SAINT MÉDARD 
EN JALLES

21 juin

Slow Parade
/MÉRIGNAC

11 juillet

Slow Parade
/SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND

18 juillet

Slow Parade
/PARC FLORAL 
- VIVRES DE L'ART

22 août

Slow Parade
/MARTIGNAS

5 & 12 septembre
Balades Enchantées
/LORMONT

SAISON 2021
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/ LES BALADES ENCHANTÉES
ACTIVITÉS 
& NOUVEAUTÉS

01Marches d’environ 3h le long du GR
Pauses artistiques pluridisciplinaires avec une dominante musicale 



/ LA SLOW PARADE
ACTIVITÉS 
& NOUVEAUTÉS

01Balades à vélo d’environ 2h
Ambiançage de rue & musique/spectacle
Sonorisation à 99% solaire



/ ÉVÉNEMENTS QUI NOUS ONT INVITÉ·ES 
ACTIVITÉS 
& NOUVEAUTÉS

01

- Les Assises de la démocratie permanente
 Les Assises de la biodiversité
- La Fête de la musique à Mérignac
- La Fête de la morue de Bègles
- La Fête du vélo de Vélocité
- La Guinguette chez Alriq
+ un atelier de lutherie sauvage à Aix sur Vienne (87)



BILANS
02



MUSIQUE

ARIEL ARIEL (MUSIQUES AFRO-
CONTEMPORAINES), BOTIBOL
(INDIE FOLK), KLIMB (ÉLECTRO
COLORÉE), EÏLEEN (CHANSON À
CORDES), FACTEURS CHEVAUX
(FOLK HARMONIQUE), MALIKAL
(AFRO-TROPICAUX & ROOTS),

SLOWFEST ORCHESTRA (TRANSE
LO-FI), DJ TOUMS (BASS MUSIC

BERLIN STYLE), DJ KLIMB, DJ
KEKETTE BLANCHETT (FUNKY

HOUSE TO BASS MUSIC), HONEY
HONEY (FOLK AMERICANA),

AD†AM (TECHNO ACID), FEMME
SQUELETTE (TRIO HYPNOTIQUE),
FLM (POP ROCK), NATHANAËL ET

NOVA,...

SPECTACLE

TOM LACOSTE (DIABOLO
CHORÉGRAPHIÉ),

#ONN’ARRÊTERAPASDEDANSER
(DANSE), ULTRA & VOLTA

(CLOWN MUSICAL), USSÉ INNÉ
(IMPROVISATIONS DANSÉES

DANS L’ESPACE PUBLIC), MCS
LÉO SOUQUET ET THOMAS

PREUVOST, LE LIQUIDAMBAR
(MARIONNETTES), MCS TOTO &

MIMI, ÉMILE (ACROBATIE),
COMPAGNIE 9ÈME PORTE

(DANSE)

BILANS
02/ ARTISTIQUE



+
Joie de se retrouver,
de pédaler, jouer et

faire sens ensemble,
distribuer des

sourires et de l’espoir

 211 KM À VÉLO
FIER·ES ET FATIGUÉ·ES

-

Fatigue physique et
morale de l’effort vélo

et de l’ampleur de
l’engagement

bénévole

BILANS
02/ HUMAIN



La mise en place d’un bilan carbone permet à Slowfest de rendre concrète la démarche écologique et plus respectueuse de l’environnement que
le collectif applique depuis 2015. Poser des chiffres sur des événements permet de voir où une marge d’amélioration est possible. Mais pour ce
faire, plusieurs outils de diagnostic existent et il advient à chaque structure de trouver celui qui lui correspond. Après quelques recherches,
Slowfest a décidé d’utiliser l’outil bilan carbone GoodPlanet de la fondation de Yann Arthus Bertrand. 
Les chiffres présentés dans ce bilan sont en partie approximatifs. Néanmoins, ils permettent d’avoir une première idée de l’impact
environnemental de tels événements. Mais ils mettent aussi en avant la pertinence des solutions novatrices proposées par le collectif Slowfest et
invitent à faire encore et toujours mieux. 
Le travail et le temps qu’impliquent un bilan carbone nous poussent à repenser notre méthode de travail en amont. Certaines données sont plus
difficiles à récolter que d’autres ce qui favorise une impression de flou général. Pour pallier cela, il serait utile de permettre à tous de partager et
d’avoir accès à ces données plus simplement : que chacun prenne le réflexe de communiquer sur les dépenses énergétiques qu’implique le pôle
où il se trouve : technique, logistique, artistique. 

BILANS
02/ CARBONE

5 SLOW PARADES DE L'ÉTÉ : 0,64 TECO²
Transport : 74%

Restauration : 25,5%
Énergie : 0,5%

https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/


BILANS
02/ RÉSEAUX & COLLECTIFS

> LA HALLE DES TRANSITIONS

> CIRCUIT COURT

> COLLECTIF DES COMPAGNIES EN ITINÉRANCE DOUCE

> SMA



BILANS
02/ TECHNIQUE

Pendant une prestation, l’électricité est générée par nos
remorques solaires. Une fois rechargé à 100% nous pouvons
utiliser toutes ces ressources durant une période oscillant entre 6
et 8h pour : 4 Enceinte Bose s1 pro, 6 micros HF, parfois un ampli,
pédales d’effets de la Cigar Box, XR (ordinateur et patch digital
beringher).

Le matériel de sonorisation tel que les enceintes Bose S1 Pro, les
émetteurs/récepteurs Bluetooth et les piles de nos micros HF,
requiert une charge régulière que nous avons réalisé sur le
nucléaire sauf lorsque nous sommes en prestation. Cette
utilisation du nucléaire s'explique par la nécessité d’humain
présent pour mettre au soleil tout le dispositif mais aussi par le
système en lui-même. Pour être 100% solaire il faudrait acquérir
un système photovoltaïque plus performant que nous ne pouvons
nous procurer aujourd’hui avec nos moyens.

Notre système actuel nous a permis l’utilisation unique du soleil
comme source d’énergie pour les batteries des remorques
solaires. Cependant, cela était possible car nous ne les utilisons
pas tous les jours. Pour une utilisation plus fréquente nous ne
pourrions pas nous contenter du solaire de notre système.



BILANS
02/ TRANSPORT
BILANS
02/ TRANSPORT

Nos événements convient à un public plutôt local. Il est cependant difficile de savoir
avec exactitude d’où vient chaque spectateur et surtout le moyen de transport qu’il a
utilisé pour nous rejoindre. À terme, nous souhaiterions pallier ce flou en mettant en
place un questionnaire à l’attention de nos spectateurs afin d’en savoir plus sur leurs
modes de déplacement et éventuelles préoccupations écologiques.



BILANS
02/ RESTAURATION

Afin de réduire notre empreinte carbone, nous avions privilégié les repas végétariens lors des quatre balades enchantées de
cette saison : 98 repas ont été servis pour les événements de Mérignac, Bordeaux et Lormont, Saint-Médard-en-Jalles. Les repas
ont été préparés par les membres du collectif eux-mêmes. À l’exception d’assiettes en carton, nous avons utilisé des couverts
réutilisables ainsi que des ecocups.



BILANS
02/ COMMUNICATION

COMMUNICATION PHYSIQUE 
> Programme
> T-shirts sérigraphiés

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
> Un site internet "léger"
> Une présence au maximum sur des réseaux
"libres" comme Peertube
> Une présence sur facebook, instagram pour
l'impact
Abonné·es Facebook : 2151
Abonné·es Instagram : 717

Ils ont parlé de nous :  



BILANS
02
BILANS
02/ FINANCIER

SLOW PARADES

RECETTES 8 240€

DÉPENSES 8 200€ dont :

salaires artistiques
2 837€

salaires artistiques
9 400€

salaires techniques
1 971€

salaires techniques
2 400€

frais restauration
660€

salaires admin
1 000€

location matériel
2 400€

BALADES ENCHANTÉES

RECETTES 16 480€

DÉPENSES 15 560€ dont :

salaires admin
2 550€
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ATELIERS/MÉDIATION / PLAIDOYER

TOURNÉE

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SANTÉ DES ARTISTES

SLOWFEST TV

VIE ASSO

ACTIONS MILITANTES



https://www.helloasso.com/associations/slowfest/adhesions/adhesion-annuelle-slowfest-2021-2022

