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PRÉSENTATION

La Communauté de communes Campagne de Caux a lancé cette année son 1er festival du Développement Durable 
Yes We Caux, le 19 mai à Goderville. Cette manifestation découlait d’une évidence à la croisée des compétences que 
la Communauté exerce (rudologie, eau & assainissement, petite enfance, urbanisme, aménagement du territoire, 
développement économique, culture...), des choix et actions qui jalonnent ces dernières années et de ses préoccu-
pations : préserver l’environnement, favoriser la cohésion sociale et promouvoir une économie responsable. 

Une journée gratuite pour tous (exposants et visiteurs) qui se voulait être l’opportunité pour 
les habitants du Pays de Caux, et plus largement de la Normandie, d’entrevoir le champ des 
possibilités qui se présentent à eux pour résolument consommer, bouger, se chauffer, man-
ger, se sentir, cultiver et construire différemment. 

Si beaucoup de collectifs, d’applis, d’associations, de formations... - et notamment les plus 
médiatisés - sont assez éloignés géographiquement et moins développés sur les territoires 
ruraux, il y a cependant des centaines d’initiatives facilement entreprenables, des dizaines de 
groupes avec qui partager, des milliers de choses faciles à faire et une infinité de possibilités 
pour découvrir, apprendre ou de réapprendre, entendre et écouter et pour in fine opérer des 
déclenchements et des envies qui permettent à chacun de se sentir mieux avec son environ-
nement mais aussi le préserver davantage.

En misant sur un Festival, Campagne de Caux entendait mêler pédagogie et information, culture, gastronomie, 
sport et animations en un temps plus dense où se croiseront les publics et les expériences. Une journée de convivia-
lité en période printanière avec toute la symbolique que cela peut représenter : une énergie nouvelle, un renouveau. 
Le moment idéal en somme pour mettre en route de nouveaux projets, pour créer, pour semer. 

METTRE EN 
LUMIÈRE 

L’EXISTANT, 
L’INNOVANT

UNE IDÉE 

SIMPLE 



PROGRAMME

 DES 
ATELIERS

• Confection de jouets à base 
de matériaux de récup

• Fabrication de produits 
d’hygiène et soin

• Bees Wrap
• Jardinage et permaculture

• Cuisine
• Café-bricole

 DES 
ANIMATIONS

• Concerts 
• Vélo smoothie

• Piscine de paille
• Plogging

• Éco-Balade à cheval à 
travers les éco-pâturages

• Projections-débats
• Art de rue

 DES INFOS
• Des intervenants renommés

• Conseils déchets et eau
• Observation des oiseaux

• Ruchers
• Conférences

• Réemploi mode d’emploi
• Zéro Déchets

• Énergies renouvelables
• Méthode de relaxation

 DES BONS 
PLANS

• Des bonnes adresses pour 
consommer local

• Les applis pour faire des 
économies, savoir ce que l’on 
mange, réduire le gaspillage

• La monnaie locale
• Les aides financières

 SE 
RESTAURER
• Un grand marche de 

producteurs locaux 
(50 exposants)

• Des Food-trucks bio et 
locaux pour reste sur place à 

toute heure

VENIR
• Un grand parking gratuit 

• Une entrée libre
• Des navettes tirées par des 
chevaux ou sur des bottes de 
paille pour celles et ceux qui 
ne peuvent se déplacer par 

leurs propres moyens.

UN PUBLIC ACTEUR 
DU PROJET

UNE VITRINE
POUR LES PRODUCETURS 

ET ARTISANS

UNE DÉMARCHE 
DE SENSIBILISATION

UNE VOLONTÉ DE FAIRE 
APPEL AU LOCAL

LA FACILITÉ POUR UNE 
MANIFESTATION À 

DESTINATION DE TOUS

UNE DÉMARCHE 
ÉDUCATIVE



CAMPAGNE DE CAUX, UN ENGAGEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 
Un  enjeu auquel la Communauté s’attache en mettant en place 
des outils pour économiser et préserver les ressources natu-
relles. Par exemple : 
> Journée de l’eau, 
> Guides « EAU / DÉCHETS, TOUT COMPRENDRE », 
> Conférences Zéro Déchets pour inciter à ne plus gaspiller
> Utilisation ou étude de ressources renouvelables et de ma-
tériaux recyclables parfois mutualisés
> Protection de la biodiversité et notamment par la mise en 
avant des bonnes pratiques agricoles sur le territoire (parte-
nariat festival Sol En Caux)
> Favoriser les échanges entre acteurs agricoles, 
> Étude et intérêt pour les pratiques des collectivités voisines, 
> Outils pour enrayer le phénomène de déchets sauvages 
dans nos champs (plogging, actions de communication)
> Choix d’une communication très large sur les prestations 
locales (services et biens) via les supports communautaires
> Gestion et valorisation des déchets par le biais du tri, du 
recyclage, du réemploi, du compost, du broyat...
> Actions de sensibilisation auprès de jeunes et très jeunes 
publics (écoles, RAM)
> Réhabilitation de mares (biodiversité)
 

BIENTÔT UN ESPACE DE PROMENADE DÉDIÉ À LA FAUNE ET LA FLORE !
Mise en valeur écologique et touristique de l’ancienne lagune de Bénarville
(PROJET : CABINET CRAQUELIN)

Atouts du site
> Accès aisé et bordure du site d’un itinéraire de randonnée.
> Un contexte paysager intéressant. Ambiances verdoyantes et 
calmes, abritées dans le vallon.
> Un intérêt écologique et des potentialités à développer. 

Valorisation écologique et pédagogique du site
> Coupe et dessouchage du boisement d’épicéas. 
>  Remblaiement partiel d’un bassin qui aura pour fonction de dé-
canter et épurer les Eaux Pluviales Urbaines (EPU). Maintien des 
deux autres constituants des milieux écologiques différents. 
> Création d’une noue orientant les EPU vers le premier bassin.
>   Agrandissement du 2e bassin, reprofilage de la berge Sud pour 
accroître ses potentialités écologiques.
> Ouverture au public pour la promenade.
> Plantations complémentaires sur la parcelle.
> Mise en place de panneaux pédagogiques, de pontons pour faci-
liter l’accès à l’eau pour les visiteurs et public scolaire.
> Implantation d’un préau en bois.
>  Aménagement de l’entrée permettant le stationnement.
>  Accès aisé et bordure du site d’un itinéraire de randonnée.
> Un contexte paysager intéressant. Ambiances verdoyantes et 
calmes, abritées dans le vallon.
> Un intérêt écologique et des potentialités à développer. 

Zoom
Projet



FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE 
Assurer le bien-être de tous ses citoyens : alimentation, 
logement, santé, sécurité, éducation, culture et patri-
moine... Et notamment par : 
> La protection des personnes les plus faibles (âgées, mi-
noritaires...). 
> Le développement des projets ciblés pour limiter les 
disparités (Fête du Sport, Semaine de la Petite Enfance, 
mise en accessibilité). 
> La collaboration avec des associations et/ou des  
projets locaux. 
> Le développement du dialogue social (réunions de 
concertation pré-projets, ateliers participatifs). 
> Des propositions d’actions ayant un impact positif sur 
les personnes concernées : détente, cohésion, contact 
avec la nature, échanges facilités… (mise en place d’une 
plateforme d’entraide et d’échanges, politique du loisir 
pour tous). 
> La préservation, le partage et la diffusion du patri-
moine local : culturel et naturel, ainsi que les savoir-faire 
locaux.

PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE 
RESPONSABLE 
En conciliant la viabilité d’un projet avec des principes 
éthiques, tels que la protection de l’environnement (en 
étant bien plus rigoureuse dans l’élaboration du PLUI 
pour réduire la consommation de terres agricoles, en 
lançant une étude agricole pour les parcelles inoccu-
pées) et la préservation du lien social (en confiant la 
gestion de projets à des associations locales via des 
conventions). 

 

CRÈCHE LA CHAUMIÈRE 
(ARCHITECTE : FRÉDÉRIC DENISE) 
La crèche La Chaumière (Bréauté), réalisée suite à la réha-
bilitation et à l’extension d’une maison des années 70, est  

le 1er bâtiment public de Haute-Normandie isolé à la paille.  
Un vrai modèle en matière d’isolation thermique : structure bois, 

murs avec briques creuses et vide d’air recouverts de paille (35 cm), 
enduits en chaux et finition chaux - terre (pour la coloration). En plus 
d’utiliser des matériaux naturels, le bâtiment est chauffé au bois et des 
panneaux solaires assurent la production d’eau chaude.

AVANTAGES  DE LA PAILLE : 
- Un isolant très performant et économique. 
- La production d’une botte de paille ne consomme pas d’énergie, 
contrairement à la laine de verre ou d’autres isolants produits indus-
triellement qui nécessitent une énergie importante pour extraire les 
matières premières, les transporter, les transformer, les mettre en dé-
charge ou les recycler. Rien de tel avec la paille ! Elle est un déchet 
agricole, produite localement : dans le canton de Goderville dans 
notre cas. 
- Utiliser la paille comme isolant permet de stocker le CO2, que la tige 
de blé a emmagasiné durant sa croissance, participant comme les 
arbres à lutter contre le réchauffement climatique. 

Zoom
Réalisation



IMPLANTATION

La Communauté de communes Campagne de Caux présente une situation géographique idéale et des avan-
tages importants comme la qualité du cadre de vie et les équipements dont elle dispose. Elle occupe une 
position centrale avec la présence d’axes routiers structurants, une proximité avec la gare de Bréauté- 
Beuzeville (1h30 de Paris). Goderville se trouve au carrefour de nombreux bassins économiques et de vie, à moins 
de 20 minutes de Fécamp, Le Havre, Lillebonne, Étretat. 

Le Festival s’est déroulé sur 4,3 ha incluant un parking, deux bâtiments communautaires (le siège et le Relais Assis-
tants Maternels) ainsi que la déchetterie.

Des navettes (calèches et tracteurs) ont été mises à disposition pour amener les visiteurs depuis Goderville centre, 
ainsi qu’un mini-bus pour les résidents de la Chênaie.

PARKING

PÔLE 
RESTAURATION

MARCHÉ PAYSAN
ET ARTISANAT

JARDIN
& FAUNE

ENFANCE

RUDOLOGIE / EAU
ZÉRO DÉCHETS
CAFÉ BRICOLE
RÉCUP’
TROC

HABITAT
ÉNERGIE

AGRICULTURE

COM COM

CINÉ

SANTÉ
BIEN-ÊTRE

ÉCONOMIE

Direction Bréauté (gare)
Bolbec / Lillebonne

Direction Le Havre

Direction Goderville (centre)
Fécamp / Étretat

/,3 
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/

/



FRÉQUENTATION

HISTORIQUE
La Communauté de communes organisait préalablement la Semaine du développement durable avec 4 ou 5 
rendez-vous dont : un atelier, une conférence, une visite, une rando et une présence sur le marché. Cette se-
maine d’animations réunissait environ 80 visiteurs. 
En 2018,  le coût de cette manifestation s’élevait à 3900 € (frais de personnel, communication, achat de maté-
riaux, intervenants...) soit  48,75 € / personne pour un impact réduit et une mobilisation quotidienne d’au moins 
deux agents.  

UNE SEMAINE CONCENTRÉE EN UNE JOURNÉE
En 2019, une nouvelle forme est actée permettant de concentrer sur une 
seule et unique journée les événements liés à la précédente « Semaine 
du Développement Durable ». Ce 1er festival entend mêler pédagogie 
et information, culture, gastronomie, sport et animations en un temps 
plus dense où se croiseront les publics et les expériences. Une atten-
tion particulière est néanmoins portée sur la sensibilisation des publics 
en amont (travail avec les écoles, le CME, la résidence pour personnes 
âgées, informations sur les médias communautaires...).

Au total Yes We Caux a réuni plus de 80 exposants ou intervenants, une 
soixantaine de bénévoles et d’agents et 4100 visiteurs.

> QUELQUES CHIFFRES
Le plogging proposé le matin en ouverture par Run Éco Team et Surf 
Rider sera suivi par 92 participants (6 participants à la rando ramassons 
les déchets l’année précédente) . 

Les ateliers bien-être ont permis à 63 personnes de se faire masser.

Les ateliers enfants ont rencontré un vif succès : plus de 250 passages.

+ de 4000
visiteurs



BILAN FINANCIER

OBJET DÉPENSES RECETTES
animations 
> concerts, animation du site 
> vélo smoothie

2750 €
1740 € 1740 € (Inhari convention)

Électricité et logistique 720 € 
Jardin forêt partagé 850 €
Personnel (charges comprises) 5108 €
Communication :
Programmes, affiches, bâches, 
distribution toutes boîtes

2728,96 €
1 035 €

Signalétique : fléchage, t-shirts, 
kakémonos

820 €

Frais de restauration 800 €
Sponsoring
Crédit Agricole, Énédis, 
Groupama, Carrefour, Saur

4 250 € 

Subvention Région IDEEE 2 906 €
TOTAL 14 811,96 € 8 896 €

RESTE À CHARGE POUR LA COMMUNAUTÉ : 5 915,95 €  (soit l’équivalent des frais de personnel)

BILAN HUMAIN

Le Festival a mobilisé sur l’année en-
viron 400 h de travail pour la Direction 
du Pôle Événementiel, les Services 
Techniques, la Déchetterie, le service 
Communication Événémentiel et les services Assainissement et Rudologie (13 agents). 
Cela englobe, entre autres, les contacts avec les différents exposants, la programmation, la recherche de 
sponsors, les dossiers de subventions, la logistique, l’implantation, l’administratif, la communication et 
les partenariats, la recherche de bénévoles.
Il a mobilisé également une douzaine d’heures (réunions, présence sur place) pour chaque élu présent.
On peut ainsi chiffrer le temps d’organisation du festival à environ 450 h pour la Communauté de communes.

S’ajoute à cela, les bénévoles (27 au total) présents tout au long de la journée - soit environ 203 h et la 
présence de Jérémy Pacot de l’entreprise JPELEC durant 12h et une quinzaine d’heures en amont pour 
assurer la mise en électricité sur le site dans le cadre d’un partenariat logistique.



PARTENAIRES

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES LOGISTIQUES

ert

Radio couverture régionale Presse spécialisée
couverture nationale



COMMUNICATION

> 10 000 PROGRAMMES Distribution toutes boîtes / écoles / festivals voisins / artisans et producteurs 
participants / commerces / Offices de tourisme territoires voisins
> 200 AFFICHES
> 12 BÂCHES ENTRÉE DE VILLES ET ROND-POINTS
> PUBLICITÉS FACEBOOK
> POSTS TWITTER, FACEBOOK (35 334 interactions) , INSTAGRAM, SNAPSHAT
> PUBLICITÉ CÔTÉ CAUX
> COMMUNIQUÉ DE PRESSE
> ANNONCES  FRANCE BLEU : annonces de 20 secondes par les présentateurs durant 3 jours dans les 
émissions

RETOUR MÉDIA 

PRINT / PRESSE LOCALE 
• Paris Normandie 2 articles
• Courrier Cauchois 4 articles
• Côté Caux 1 article

PRINT / PRESSE SPÉCIALISÉE NATIONALE
• Kaizen 1 article

RADIOS  / RÉGIONALES
• France Bleu 3x3 min dans l’émission Le Grand Agenda du week-end du 11 mai de Serge Baillivet & reprises 
d’extraits sur le week-end 
https://www.francebleu.fr/emissions/le-grand-agenda-du-week-end/normandie-rouen/festivals-yes-we-
caux-et-les-enfants-de-moliere-festival-americain-de-cany-barville-et-les-siphonnes?fbclid=IwAR3Jkah-
cYP7p9l7tnesM1JlwuxATyq61UN_s87QqZ390T3IcvEEbwRqFEmY

• Tendance Ouest Résonance 2 min dans l’émission La Normandie qui bouge 
https://www.tendanceouest.com/actualite-321871-yes-we-caux-a-goderville-rendre-concret-le-develop-
pement-durable.html?fbclid=IwAR1fnXyiUdAQ5mpdq__ldgOSo8v5c0rHML-tI50AFveXU8XrUrTIeoWyd18

TV / LOCALE
• France 3 Baie de Seine JT 19h 20 mai - 2 minutes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-local-1920-baie-de-seine?fbclid=IwAR-
3NOqC3xAYpwV_vJLWu31vxdvu9XmUoF6-Eo3V1EkgDJ84cVa3rURimi6Y



WEB 
• Kaizen 1 post sur le facebook (156 000 followers)
• Courrier Cauchois 1 post sur le facebook
• Côté Caux 1 post sur le facebook
• Tendance Ouest 1 article sur le site
• Agric-culture, média rural 1 article sur le site (http://www.agri-culture.fr/article/culturel-exposition-ru-
ralite/yes-we-caux-1er-festival-du-developpement-durable-goderville?fbclid=IwAR2aUB04Z0AWr-
PQbSpvzheHcm9EHRXJFJY6fRtkjyid6mGgNCQ5NUIN-aBs)
• Présence sur la page facebook des différents exposants
• Newsletters :  Tourisme en Campagne de Caux, réseaux culturels fécampois et alentours
• Blog / Facebook : Vivre à Goderville (4 publications ou partages)
• Webradio Art En Sort en continu le 19 mai et à télécharger



PARIS NORMANDIE 16 MAI 2019



PARIS NORMANDIE 23 MAI 2019



COURRIER CAUCHOIS 24 MAI 2019

COURRIER CAUCHOIS 17 MAI 2019



COURRIER CAUCHOIS 10 MAI 2019

COURRIER CAUCHOIS 11 MAI 2019



OBSERVATIONS

POINTS À AMÉLIORER :
> Prévoir des formules repas rapides en réflechissant peut-être à l’association d’un boulanger et de producteurs 
pour des sandwichs (paté, fromages...) pour plus de fluidité.
> Réfléchir à une installation électrique pérenne pour moins de frais et de temps consacrés à cette partie
> Mobiliser une équipe logistique plus large
> Débuter le sponsoring en novembre N-1
> Repenser l’espace exposants 
> Renouveler l’offre et la programmation
> Prévoir une caution pour les exposants, encaissée en cas d’absence
> Intensifier les partenariats avec les territoires voisins

POINTS POSITIFS :
> Fluidité des entrées
> Bonne gestion des stationnements et des navettes
> Association en amont de la population (centres de loisirs, écoles, résidence personnes âgées, commerçants, 
associations...)
> Programmation variée 
> Offre enfants / famille développée
> Bonne présence médiatique
> Ambiance chaleureuse
> Partenariats financiers et logistiques à poursuivre 
> Réalisation d’une forêt-jardin pérenne à proximité de Relais assistants maternels à destination de tous, sur le 
principe d’agroforesterie et de permaculture, une initiative (forêt-jardin) assez inédite en France. La seconde. 


