Conseil Général des Vosges
Culture
Festival départemental de colport’âge « par 4 chemins »
L’intergénération en haute définition
Le contexte de l’innovation
Le Conseil Général des Vosges a développé de nombreuses actions destinés à améliorer la vie
sociale des personnes âgées qui résident à domicile et en établissement.
L’idée innovante
Organiser un festival itinérant intergénérationnel qui sillonne le département des Vosges sur 4
chemins, porteurs de trois valeurs, sociales, environnementales et culturelles.
Les objectifs recherchés
Favoriser l’accès à la culture pour tous de tous âges
Dynamiser la mise en réseau des acteurs des domaines de la gérontologie, de l’insertion, de
l’environnement, de la culture et du monde associatif à l’échelle des territoires
Mutualiser des compétences culturelles, environnementales, sociales et de communication au
sein d’un Conseil Général
La démarche mise en œuvre (programmation, partenariats)
Pour le Conseil Général, mobilisation de 4 directions et 10 services.
85 professionnels, bénévoles se sont investis pendant 9 mois sur 4 territoires,
41 partenaires étaient engagés dans le festival : association d’aînés ruraux, clubs du troisième
âge, chantiers d’insertion, communes, bibliothèques, centres sociaux, centres permanents
d’initiation à l’environnement, jardins en terrasse, jardins de cocagne, offices de tourisme,
maisons de retraite, centres locaux d’information et de coordination gérontologique, foyers
logement, maisons pour tous, écoles primaires, réseaux associatifs locaux.
Le contenu de la réalisation
Le festival s’est déroulé sur 10 jours du 2 au 11 juin 2010.
Chaque matin des randonnées, accessibles à tous, permettaient au grand public de cheminer
accompagné par des artistes conteurs et des guides environnementaux. A midi les randonneurs
étaient reçus pour un apéritif, soit à la porte de la maison d’une personne âgée, soit devant
une maison de retraite, un foyer logement, ou encore sur un jardin d’insertion. L’après-midi,
un spectacle était donné dans le lieu d’accueil.
4 chemins ont été proposés :
Le chemin des colporteurs de Chamagne à Thaon les Vosges .
Le chemin de la plaine Vosgienne de Dompaire (capitale de la lutherie) à Vittel (station
thermale réputée)
Le chemin des 5 maisons de Raon l’Etape à Bruyères avait pour particularité d’être porté par
un réseau de 5 structures d’accueil pour personnes âgées. Les randonnées du matin étaient
toutes accessibles afin de permettre aux résidents et aux familles d’y participer. L’après midi,
les artistes s’organisaient en « brigades d’intervention en chambre » pour proposer des contes
ou des musiques aux personnes ayant perdu leur autonomie, confinées dans leur chambre.
Le chemin des bons voisins, s’est attaché à organiser les spectacles au domicile des retraités et
de leur entourage, tout en organisant des rencontres intergénérationnelles lors de pique-nique
dans les forêts.

Les moyens humains (internes et externes) et financiers (budget total, coûts pour la
collectivité)
Trois professionnels du Pôle de la Solidarité du Conseil Général ont accompagnés la
construction et le suivi du festival. Deux professionnels du Pôle de développement culturel
ont été aussi mobilisés.
Le coût du festival est de 29 000 euros.
La mutualisation des compétences au sein du Conseil Général a permis une économie de 30%
- du budget d’infographie par la réalisation en interne des supports de communication par un
professionnel du Conseil Général passionné (évaluation : 14 000 euros)
- d’hébergement et de restauration en mobilisant les partenaires.
Le bilan de la réalisation (évaluation, suivi, projet d’évolution)
Evaluation qualitative
Consolidation du réseau interne au Conseil Général au service d’un festival porteur de valeurs
et de sens qui rassemblent les professionnels.
Création de liens qui perdurent entre des structures, associations.
Valorisation d’actions menées dans les institutions qui accueillent des publics fragiles et des
acteurs qui les portent tout au long de l’année.
Evaluation quantitative
1800 spectateurs, randonneurs, pique-niqueurs ont participé au festival
43 spectacles ou randonnées gratuites mis en place
21 communes traversées
81 professionnels et bénévoles ont participé à sa construction et à son organisation
21 articles de presse sont parus sur la manifestation.
Deux reportages télévisés par la télévision départementale « Vosges Télévision ».
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