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TERRE & LETTRES 
A la rencontre des auteurs et acteurs de l'écologie 

Depuis 2009, le Festival Terre & Lettres a pu devenir ce rendez-vous très apprécié des auteurs, 
réalisateurs et acteurs de l’écologie invités. Le Festival Terre & Lettres est devenu 
incontournable chaque printemps pour un public fidèle et passionné. Les témoignages que 
nous recevons des uns et des autres au fil des éditions sont un puissant encouragement à 
nous surpasser et à ne pas décevoir. 
Nos remerciements vont à nos partenaires, à nos adhérents et aux bénévoles de 
l’association. Des remerciements tout particuliers à nos partenaires pour leur soutien financier 
et leur adhésion à l’esprit du Festival qui fêtera ses 10 ans en 2019. 

   

Terre & Lettres 2019 : le dixième anniversaire 

Forts du bon bilan 2018 (voir  infra), nous préparons l’édition 2019. Pour ce 10ème anniversaire 
nous voulons proposer au public une approche de l’écologie à travers la littérature en y 
associant institutions et acteurs régionaux. Ce thème sera décliné en partie dans le Festival 
et autour de celui-ci, sous forme de représentations, expositions, lectures-concerts etc. sans 
réduire le temps et l’espace réservé aux conférences et projections-débat prisées du public 
sur les thèmes d’importance pour la défense de la biodiversité et du vivant. 

Le festival Terre & Lettres restera fidèle à ce qui fait son ADN : les auteurs sont au coeur de la 
réflexion, enrichie par les expériences concrètes d'acteurs locaux et illustrée par des films 
documentaires. Il restera fidèle également aux partenariats noués au fil des ans pour élargir 
le public en priorité vers les jeunes (coopération et co-productions avec les milieux 
éducatifs  : collèges, lycées, université), et aux innovations introduites ces dernières 
années comme organisation d’ateliers interactifs pédagogiques pour jeunes et moins jeunes 
avec des associations de terrain ,  des expositions ou l’ouverture aux auteurs de BD.   

Nous vous informerons prochainement du projet plus développé afin de recueillir vos avis; 
vos suggestions et votre soutien.   
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BILAN DU FESTIVAL TERRE & LETTRES 2018 

« changer notre rapport au monde » 

1.LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS   
Le festival dont l’entrée est gratuite s’est tenu du 6 au 8 avril à la Médiathèque Michel 
Crépeau. Le public a répondu présent avec 200 entrées vendredi soir  ; 900 samedi après 
midi et soirée ; 300 dimanche après midi, soit un total de 1.400 supérieur de 30 % à celui de 
2017. 

Qualitativement, le Festival semble bien répondre aux attentes de son public. Une enquête 
en ligne auprès d’adhérents ayant participé au Festival 2018 confirme la fidélité et l’intérêt 
des festivaliers :  
• 95 % se déclarent extrêmement satisfaits (40 %) ou très satisfaits (55 %) du Festival  
• 95 % déclarent extrêmement probable (60%) ou fort probable (35 %) qu’ils assisteront au 

prochain Festival Terre & Lettres ; 
• 90 % déclarent extrêmement probable (60%) ou fort probable (30 %) qu’ils 

recommanderont le Festival à quelqu’un d’autre 
• 95 % déclarent avoir appris – énormément 10% ; beaucoup 65%, assez 20% - lors du Festival 
• 84 % déclarent que le Festival est extrêmement bien organisé (10,5%) ou très bien organisé 

(73,5 %)  

2.DES NOUVEAUTES DANS LA PROGRAMMATION 

2.1-LA BD S’INVITE À TERRE & LETTRES  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La BD, média qui s’adresse aussi à la sensibilité et 
l’émotion, touche un public plus large et plus jeune. 
Les auteurs de BD ont toute leur place dans 
l’information et la sensibilisation du public aux enjeux 
écologiques et seront désormais invités au Festival 
Terre et Lettres. 

Une conférence avec Mathilde Ramadier (Prix 
Tournesol Angoulême 2018),Vincent Courboulay et 
Corine Jamar malheureusement empêchée pour 
cause de grève de trains. 

Une exposition à la médiathèque  

20 reproductions de planches de BD créées par une 
quinzaine d’auteurs : de Reiser l’historique, à 
Ramadier–Bonneau (Prix Tournesol 2018 à Angoulême) 
en passant par : Binet, Bouhris, Courbouley, 
Davodeau, Jarry-Otto D, Léo, Léo-Jamar-Fred, 
Perdosa, Hubert Reeves, Jiro Taniguchi, Martin Veyron 
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3.UNE PROGRAMMATION RICHE ET ATTRACTIVE 

Terre & Lettres rapport d’activité Festival 2018 Page �  sur �5 25

2.2 -DES ATELIERS INTERACTIFS AVEC LE PUBLIC 

Trois ateliers ont été organisés en matinée le samedi et le dimanche 
avec des associations et acteurs locaux. Les personnes qui s’étaient pré-
inscrites en ligne ont pu s’initier à :  
• la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et leur 

préparation culinaire ,  
• la réutilisation de pièces de meubles et de bois,  
• la pratique du Tai-Chi Chuan ».  
L’engouement pour ces ateliers nous conduit à les reconduire en 2019.

Le programme proposé aux Festivaliers était riche avec 6 conférences autour de 15 livres en 
présence des auteurs  et 4 projections dont celle du film «  le round up face à ses juges  » le 
samedi soir en présence de Marie-Monique Robin lors d’une soirée spéciale au Forum des 
Pertuis (400 places) organisée avec notre partenaire MAIF. Les 400 places gratuites furent toutes 
attribuées  via un dispositif de réservations en ligne.  
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3.1- LES CONFERENCES ET PROJECTIONS 
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Empêchée par la grève de trains, Laure Noualhat est intervenue par liaison téléphonique. 
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Empêché  par la grève de trains, Baptiste Monsaingeon est intervenu par liaison téléphonique. 
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4 - L’ESPACE DEDIÉ AUX LIVRES  

Deux librairies indépendantes de La Rochelle étaient présentes sur le Festival : « Les 
Saisons » (généraliste) et « Gréfine » (spécialisée BD) installées sous les chapiteaux montés 
sur le parvis de la Médiathèque Michel Crépeau pour la durée du Festival.  
L’espace librairie de 50 m2 est resté ouvert du vendredi après-midi au dimanche 18h00 
et a accueilli les auteurs pour leurs dédicaces en fin de conférence. 
L’association Terre & Lettres ne demande aucun paiement aux libraires, ni forfait, ni 
pourcentage sur les ventes.  Une rotation annuelle est appliquée depuis trois ans entre les 
différents libraires indépendants de La Rochelle (Les Saisons, Calligrammes…)  

Les ventes de livres - à 70 % des livres des auteurs présents au Festival - ont été 
satisfaisantes pour les libraires avec un chiffre d’affaires de près de 3500 euros, réalisé en 
quasi-totalité sur la journée du Samedi pour  cause de pluie le dimanche. 

Les  meilleures ventes ont été réalisées par Marie-Monique Robin, Inès Trépant, Miguel 
Benasayag, Mathilde Ramadier, Jean-Luc Coudray, Vincent Courboulay 
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5. LA COMMUNICATION 
 

5.1 - LA COMMUNICATION DIGITALE  

Les ressources financières limitées de l’association la 
c o n t r a i g n e n t d e p r i v i l é g i e r c e m o d e d e 
communication économe et efficace pour créer un 
effet réseau. Dans l’enquête en ligne déjà citée,  35 
% des répondants disent avoir été informés par les 
mailings de l’association, 35 % par le bouche à oreille, 
10 % par la publicité et 25 % par un autre moyen. 

-Mailings électroniques : 
Nous avons réalisé trois mailings électroniques en 
direction des adhérents et d’un fichiers plus large de 
sympathisants. 
pour annoncer la date, puis le pré-programme et enfin le 
programme définitif. 

-Communication web :  
Les informations sur le Festival ont été mises en lignes au fur 
et à mesure sur notre site web (www.terre-et-lettres.org) et 
notre page facebook. 
Les photos et les captations vidéo des conférences du 
Festival 2018 sont visibles sur le site. 

 

5.2 - LA PUBLICITÉ & LA SIGNALÉTIQUE 
Notre dispositif a été amplifié cette année avec 12 
Panneaux Decaux (sucettes) dans la ville de La 
Rochelle en plus du dispositif habituel : 

-Affichettes (200) pour les commerces, bibliothèques, 
médiathèques, magasins et lieux de ventebio, 
librairies, etc…  
-Dépliants programmes (7.000) distribués par les 
bénévoles de l’association 
-Marque-pages pour les librairies 
-Des kakémonos, calicots et banderoles, sont 
déployés sur le site .   

Les logos des partenaires figurent sur 
tous les supports promotionnels 
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http://www.terre-et-lettres.org
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5.3 - LES PARTENARIATS MEDIA 
Terre & Lettres a  élargi son cercle de partenaires à des web média nationaux  et établi 
des contacts très prometteurs avec d’autres media nationaux  pour 2019 .  

Les partenaires médias 2018 :  
oRadios : France Bleu LR , RCF  
oMédias web : Reporterre, Far Ouest 
oMagazines : Kaizen  

5.4 - LES RELATIONS PRESSE  

- 3 communiqués pour annoncer  l’événement, le pré-programme puis le programme. 
- Mise en relation des journalistes avec les auteurs 
- Accueil des journalistes et facilitations d’interviews avec les auteurs  

5.5 LA REVUE DE PRESSE 
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5 . RESULTAT D’EXPLOITATION   
Le compte d’exploitation du Festival 2018 est à l’équilibre. Les financement extérieurs des 
partenaires publics et privé sont en hausse de 2.500 euros par rapport à 2017. Les 
dépenses sont inférieures à 2017 pour un montant équivalent en raison de coupes sur les 
achats de prestations notamment celle d’un dessinateur de presse que nous avions 
introduite en 2017 et d’apports en nature plus importants de partenaires. 
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RECETTES
PARTENARIATS	INSTITUTIONNELS
Ville	de	La	Rochelle

Communauté	d'Agglomération	La	Rochelle

Région	/	Office	du	Livre

PARTENARIATS	PRIVES
Léa	Nature	(FDF)

MAIF

Syndicat	Architecture

Autres	partenariats	privés	(Cyclade,	caisse	d'epargne,	….)

RECETTES	PROPRES
Adhésions

TOTAL	RECETTES	
APPORTS	EN	NATURE	(VALORISATIONS	)
Bénévolat	(5	pers	organisation	+	10	pers	événement)

Masq'Hotel	-	Hébergements	invités

Imprimerie	IRO	-	impressions	programme/affiches/repro	BD

MAIF	location	Forum	des	Perthuis

Médiathèque	-	Photographe

Cyclade	financement	atelier	bois

Bio	Coop	Boissons	et	biscuits	

TOTAL	GENERAL	AVEC	VALORISATIONS
CHARGES
COÛTS	DE	PRODUCTION
Location	tentes	garden	

Gardiennage	de	nuit	

Instllation	électrique	

Droits	audiovisuels	et	frais	techniques

Animationet	matériel		ateliers	

Sacem

COMMUNICATION
Internet	:	noms	de	domaine	&	site	maker

Créations	graphiques	+	impression	bâches	et	distribution	flyers

Captation	vidéo,	tournage	et	montage	films

Insertion	publicitaire	(impressions	sucette	decaux)

Photographe

MISSIONS	/	RECEPTIONS
Frais	de	déplacement

Frais	de	repas	auteurs	

Cocktail	pour	auteurs	et	partenaires

Frais	d'hébergement	(Hôtel)	

Location	YCC	&		boissons	cocktail

DOCUMENTATION	&	FRAIS	ADMINISTRATIFS
Achat	livres	et	DVD,	documentation

Fourniture	de	bureau,	affranchissements,	papeterie,	petit	matériel

Frais	bancaires

Assurances

TOTAL	CHARGES
APPORTS	EN	NATURE	(VALORISATIONS	)
Bénévolat	(5	pers	organisation	+	10	pers	événement)

Masq'Hotel	-	Hébergements	invités	

Imprimerie	IRO	-	impressions	programme	/affiches	/	repro	BD

Location	Forum	de	Perthuis	(soirée	MM	Robin)

Médiathèque	-	Photographe

Cyclade	financement	atelier	bois

Bio	Coop	Boissons	et	biscuits	

TOTAL	GENERAL	AVEC	VALORISATIONS

RESULTAT

6	250,00	€

2	000,00	€

1	250,00	€

3	000,00	€

5	800,00	€

3	000,00	€

600,00	€

500,00	€

1	700,00	€

700,00	€

700,00	€

12	750,00	€
33	500,00	€

32	000,00	€

700,00	€

800,00	€

2	354,00	€

500,00	€

500,00	€

100,00	€

46	250,00	€

6	096,20	€

3	300,00	€

1	020,00	€

286,20	€

1	040,00	€

200,00	€

250,00	€

1	512,00	€

180,00	€

1	200,00	€

0,00	€

132,00	€

550,00	€

4	342,51	€

2	881,31	€

213,70	€

577,50	€

350,00	€

320,00	€

500,00	€

150,00	€

150,00	€

100,00	€

100,00	€

12	450,71	€
33	500,00	€

32	000,00	€

700,00	€

800,00	€

2	354,00	€

500,00	€

500,00	€

100,00	€

45	950,71	€

299,29	€
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RENDEZ-VOUS  
EN  

2019 
POUR LE  

10EME 
ANNIVERSAIRE  
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