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Règles du jeux à l’usage des participants 
 

 

L’histoire de l'Étonnant Festin 
La belle histoire de l’Étonnant Festin débute le 22 septembre 2019 au jardin Lecoq.  
La première édition de l’événement l’Étonnant Festin qui donnait à goûter la diversité alimentaire 
de notre territoire aux Clermontois s’est déroulé lors des Journées européennes du Patrimoine 
dans le cadre d’Effervescences (projet porté par la Ville de Clermont-Ferrand pour sa 
candidature au titre de Capitale européenne de la Culture).  
Cette manifestation a réuni artistes, producteurs, commerçants, associations, cuisiniers, 
chercheurs, étudiants, jardiniers et habitants autour de notre patrimoine culinaire et de la cuisine 
du quotidien. 
60 échoppes de cuisine, 30 producteurs locaux, 40 artistes, 8 échoppes à boissons, 4 
conférenciers de notoriété nationale, 40 membres d’association, 40 bénévoles et plus de 10 000 
visiteurs ont fait de cet événement une journée riche en échanges et découvertes. Fort de cette 
dynamique, L’Étonnant Festin est aujourd’hui devenu une association pour prolonger 
ce laboratoire de recherche-actions ayant pour sujet notre alimentation.  
 
Créée en janvier 2020, l’association L’Étonnant Festin réunit les participants à l’événement 2019 
et porte aujourd’hui l’organisation de la prochaine manifestation le 19 septembre 2021.  
         

Les valeurs de l’Association 
L’Étonnant Festin dans toutes ses réalisations se veut une FÊTE : celle de la nourriture du 
quotidien, de la cuisine populaire, « celle qui répond au rêve de notre âme comme à l’appétit de 
nos entrailles ». 
Se nourrir n’a rien de commun, ni d’ordinaire, c’est avant tout donner du sens au quotidien. 
C’est bien l’humanité de nos choix alimentaires qui est bonne à penser comme fait culturel total. 

L’association l’Étonnant Festin, aventure collective, est attachée à des valeurs humanistes de 
partage, de laïcité, de diversité culturelle et d’éducation populaire. 

Elle place au centre de son travail les valeurs de responsabilité́ environnementale, de 
préservation de la biodiversité́, d’autosuffisance alimentaire, de productions de proximité́, 
de transmission des savoirs et des connaissances et d’intérêt pour la cuisine populaire et 
du quotidien comme expression et ressource artistique et culturelle.   



 

L'Édition 2021 de L’Etonnant Festin  
 
Description de la manifestation  
Date : Dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h (horaire à confirmer)  
Lieu : En phase avec les valeurs de la manifestation, le même week-end se déroule :  

- les Journées Européennes du Patrimoine https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/. 
- la journée sans voiture  
- la semaine du développement durable  

 
Et nous concernant, le Terrain de jeu de l’Etonnant Festin est Montferrand, dans le cadre des 900 
ans de la ville pour investir un quartier historique de la métropole.  
 
Vous pouvez, vous aussi, nous rejoindre dans l’aventure, vendre vos produits ou faire 
goûter votre cuisine lors de cette manifestation. Et pour que l’événement soit une réussite, 
nous avons travaillé sur un cadre commun. En signant cette charte, vous vous engagez à 
respecter l’ensemble des points évoqués ci-dessus et ci-après.  
 
A la vue du contexte actuel, nous comptons sur votre bienveillance et respect pour que cet 
événement se passe au mieux. L’Étonnant Festin se doit de façonner une manifestation au format 
adapté aux règles sanitaires (distanciation sociale, mesures barrières, ...). A partir de ces 
contraintes, nous proposons du petit déjeuner à l’apéritif du soir, un déploiement sur 5 à 7 
quartiers de Montferrand :  
  

• Place de la Rodade 
• Place Marcel Sembat 
• Place Poly et halles de Montferrand 
• Parvis du Musée d’Art Roger Quillot 
• Square du Moulin 
• Placette du presbytère 

 
 
Les Règles du jeu pour les participants et adhérents à l’Etonnant 
Festin. 

●  Participer à l’Étonnant Festin, c’est devenir Adhérent 
Participer à la manifestation, c’est aussi adhérent à l’association qui l'organise et l’imagine. La 
cotisation annuelle s’élève à 10€ (personne morale ou physique).  
Cette adhésion vous donne accès  

● aux décisions par vote à l’Assemblée Générale porté par une dynamique collective 
autour du projet,  

● participer à la collecte des cahiers de cuisine, et sa valorisation, à l’organisation 
de Festin Nomade à l’échelle de la métropole et de la région, imaginer les futures 
éditions de l’Étonnant Festin, et être présent (si les informations sont 
communiquées) dans le Solide Almanach nourricier chaque année  

● l’accès à la Newsletter qui témoigne des différents chantiers de l’association, 
●  bénéficier de l’ensemble de la communication régionale et nationale de 

l’association.  



 
● Un acteur culturel majeur et une belle manifestation, avec une réalité économique 

L’Étonnant Festin étant désormais une association en nom propre portée par des 
compagnons bénévoles et une équipe d’animateurs salariés, nous avons dû revoir le modèle 
économique de l’association.  
Votre participation à la manifestation est devenue nécessaire et indispensable.  
L’Étonnant Festin, acteur culturel singulier de notre région est un support de communication 
libre et responsable à destination des publics locaux nationaux et à terme européens. 
La manifestation de L'Étonnant Festin est conditionnée par une contribution financière libre 
au bon vouloir de chacun et évaluée dans une fourchette : 

-  entre 50 et 200€ pour les restaurateurs 
- entre 50 et 200€ pour les débits de boissons 
- entre 50 et 200€ pour les artisans de bouche 
- entre 25 et 100€ pour les producteurs   
- entre 5 et 25€ pour les marchands au panier 
-  entre 5 et 25€ pour les associations 
  

Cette participation financière permet de compléter l’aide des collectivités locales en couvrant 
une partie des frais d’organisation. Elle permet aussi de préparer de nouvelles éditions et 
contribue à la pérennité de l’association. 
Cette participation est comptabilisée comme un don fait à l'Association. 

 
● Qualité des produits 

 Pour les adhérents concernés, dans l’optique de valoriser une alimentation durable, nous 
souhaitons privilégier les cuisiniers, restaurateurs, producteurs ou associations qui cuisinent 
avec :  

- des produits locaux et de saison  
- du fait maison  
- une fraîcheur optimale des mets proposés 
- les garanties sanitaires obligatoires 

 
● Portions et grille tarifaire 

 Indications concernant les propositions alimentaires que vous pouvez réaliser (nombre de 
portions, de quantité et de grille tarifaire) : 

- possibilité de proposer 2 à 5 portions (propositions) différentes ; 
- pour 150 parts au minimum ; 
- portion vendue entre 2€ et 5€ par chaque commerçant, responsable de sa caisse 

 
Chaque convive doit pouvoir ainsi confectionner son repas complet en achetant 3 à 4 

portions de nourriture différentes, pour un prix correct. 
 

● Aspect sanitaire  
 En participant à notre événement, vous vous engagez à respecter les normes en vigueur 
en matière d’hygiène des denrées alimentaire et à les respecter  
 

● Administratif  
Pour la bonne tenue de la manifestation, il vous sera demandé en amont de l’événement, 

les documents suivants :  
- votre extrait Kbis datant de moins de 3 ans (pour les professionnels) ou votre numéro 

SIRET ou RNA (pour les associations)  



- une copie de votre assurance de responsabilité professionnelle ou responsabilité civile 
pour les associations et particuliers 

 
 Une demande d’autorisation de buvette temporaire doit nécessairement être remplie par 
les structures souhaitant vendre des boissons alcoolisées. Pour les échoppes de cuisine 
souhaitant proposer des boissons, celles-ci devront obligatoirement en faire la demande 
préalable à l’équipe de L’Étonnant Festin, afin qu’elle puisse donner ou non son accord  
voir licence.  
 

● Redevance d’occupation du domaine public 
L’occupation du domaine public sera exceptionnellement exonérée du paiement de droit 

de place. L’emplacement que vous occuperez sera donc gratuit (Confirmé avec service de la 
ville). 
 

● Responsabilité  
Chaque participant endosse la responsabilité civile de son échoppe, notamment 

matérielle, des personnes présentes et/ou travaillant sur le stand. 
 

● Eco-responsabilité de la manifestation 
 
 Dans un souci de respect de l’environnement et d’engagement pour sa préservation, nous 
souhaitons limiter l’impact écologique de la manifestation. L’Etonnant Festin mettra en place des 
fonctionnements collectifs visant à réduire l’utilisation du jetable, à valoriser les biodéchets et à 
faciliter le tri des déchets. 
 
 Nous attendons de la part des participants une sensibilité particulière à ces questions. 
Ainsi, nous vous demandons de respecter certaines préconisations : 
 
Gestion des déchets d’emballage et contenants :  
D’une manière générale, ensemble nous souhaitons :  

- limiter au maximum l’utilisation de supports plastiques (barquettes, verres…) ; 
- éviter les emballages inutiles ;   
- inciter les mangeurs à venir avec leur propre vaisselle, couverts et contenants 
- simplifier la mise en place de la consigne pour ré-emploi avec la consigne RABOULE! 

sur place ; 
- tendre à un repas 100% 0 déchet.  

 
En amont de l'événement, une communication Grand Public sur ces actions sera mise en place. 
Le Jour J, chaque quartier aura un îlot Consigne où les mangeurs de la manifestation pourront 
venir emprunter une consigne adaptée à la cuisine de chacun pour se restaurer.  
 
Gestion des déchets alimentaires 
D’une manière générale, ensemble nous souhaitons :  

- mieux diagnostiquer nos gisements de déchets pour les réduire. 
- respecter le système de collecte des déchets en place (récolte des bio-déchets par Terra 

Preta, et tri des déchets)  ; 
- respecter la gestion des restes alimentaires proposée par L’Etonnant Festin. 
- Maitirser la chaine de retraitement et de valorisation des déchets  

  
Tendre vers la sobriété énergétique 



- En réduisant la consommation énergétique de l’événement 
- En privilégiant le recyclage et le ré-emploi 
- En utilisant des énergies renouvelables 

 
Une meilleure compréhension du site d’accueil  

- Un site accessbile pour tous  
- L’utilisation des infrastructures techniques déjà existantes 
- En respectant le voisinage, l’environnement et la biodiversité 

 
● Scénographie 

 
La scénographie de la manifestation sera traitée comme une proposition artistique à part 

entière. L'Étonnant Festin pourra mettre à disposition des participants des éléments de 
signalétique (nom de la structure, menu…) 
 Les supports apportés et utilisés par les participants devront pouvoir s'intégrer à la mise 
en scène élaborée par l'Étonnant Festin. Tous supports de communication comme kakémonos, 
roll-ups et autres éléments décoratifs seront à approbation des organisateurs. 
 

● Sécurité du public  
  
 Pour la protection du public, il est nécessaire de prévoir : 

● des supports stables et d’éloigner les éléments de cuisson (feu, gaz, friteuse…) 
du public ; 

● vos dispositifs de sécurité individuellement (extincteur, couverture anti-feu). 
 

● Règles sanitaire covid  
Obligation de s’adapter et de respecter les règles en vigueur au moment de l’Etonnant Festin 
(masque, gel, distanciation sociale …)  
  

● Technique  
 

Afin de vous accueillir au mieux lors de l’événement, nous vous demandons de bien 
respecter les engagements suivants : 

- Vous êtes sollicités pour apporter un parasol ou barnum pour vous protéger de la pluie ou 
du soleil ; 

- Tout le matériel de cuisine (équipement de chauffe, gaz, ustensile…) est à votre charge. 
- Matériel en bon état et aux normes en vigueur  
- Nous demandons à chaque personne ayant besoin d’un équipement frigorifique de faire 

le nécessaire pour se le procurer. Néanmoins, nous pouvons fournir un équipement 
frigorifique sur certains cas particulier, dans la limite du possible. 

- Nous mettrons à disposition des points d’eau collectifs par zone  
- Respecter les consignes et logistiques d’installation, 
- place de la Rodade, 

 
 

Signature 
précédée de la mention 

 “lu et approuvé”  


