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LE 10ÈME FESTIVAL TERRE & LETTRES
TERMINE EN FANFARE LA DECENNIE 2009-2019
Le Festival Terre & Lettres du 10ème anniversaire a tenu ses promesses. Les témoignages de
satisfaction venant des festivaliers nous confirment que le succès du Festival est fondé certes
sur ses invariants mais amplifié par les innovations apportées en nombre cette année.

A. UNE AMBIANCE TRES APPRECIEE DES AUTEURS ET DES FESTIVALIERS
Terre & Lettres, c’est un week-end où l’on « recharge ses batteries », en dépit de la dimension
anxiogène des sujets abordés.
En 2017, de retour à Paris, Coline Serreau nous écrivait : « j'ai passé un moment vraiment
chouette avec vous tous. J'étais surchargée et fatiguée, je suis repartie toute requinquée et
heureuse de voir tant de gens chaleureux et intelligents. Mes amitiés à tous et longue vie à
"Terre et lettres".
Cette ambiance particulière, encore reconnue cette année, tient à la qualité d’accueil et aux
multiples opportunités d’échanges qui s’offrent aux auteurs et aux festivaliers . Quelques
témoignages :
Camille Besse – Dessinatrice : « Merci à toute l'équipe de bénévoles. Ça fait chaud au coeur
et ça rend espoir en l'humanité de partager cette belle somme d'énergies généreuses avec
vous ! »
Mathilde SZUBA – Auteure : « J'ai passé un très bon moment au festival. Je suis admirative du
beau travail d'équipe que vous faites depuis 10 ans ! J'ai été très heureuse de rencontrer autant
de passionnés. »
Didier Gascuel – Auteur : Merci pour ce festival, sa parfaite organisation, son public motivé, et
son accueil chaleureux. Oui, j'ai trouvé l'expérience riche et j’y ai pris un vrai plaisir. »
Mélanie Chaigneau – Photographe : « J’ai beaucoup aimé travailler avec toute l’équipe du
festival. Il y a une super ambiance. J’ai adoré les sujets traités, c’était très riche. »
Antonio Altarriba – Auteur : « Nous sommes rentrés très contents de La Rochelle. Des jours
magnifiques où nous nous sommes sentis très bien accueillis. Merci ! Y hasta pronto ! »
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B. UNE PROGRAMMATION QUI A TROUVE SES PUBLICS
1. LE BON MIX : COHERENCE, EXIGENCE EDITORIALE ET APPROCHES DIVERSES
Dans un contexte très marqué par la collapsologie et le discours sur l’effondrement, Terre &
Lettres a pris le parti de présenter livres et films qui parlent de « résistance et de résilience »
thème central des 5 journées du Festival. Résistance pour atténuer autant que possible
l’effondrement écologique en cours en en combattant les causes et les agents. Résilience
pour survivre et continuer de vivre en hommes civilisés.
La programmation a été encore plus riche cette année que les précédentes sans rien
concéder à l’exigence éditoriale : 14 auteurs et réalisateurs, tous éminemment reconnus dans
leur domaine (voir programme en annexe) ont animé les débats lors de 6 rencontres et 4
projections réparties sur 5 journées.
La diversité des formats et des approches a permis d’intéresser et de séduire le public :
- Les conférences-rencontres avec des auteurs de livres, parmi les meilleurs spécialistes des
thèmes abordés
- Les témoignages d’acteurs engagés sur le terrain dans la transition écologique
- La BD : pour la deuxième année consécutive, des auteurs de bande dessinée ont proposé
une autre approche de l’écologie : artistique avec Altarriba et Keko (Prix Tournesol 2019 à
Angoulême), humoristique avec Camille Besse, Eric La Blanche ou encore Pierre Druilhe.

-

-

2.

Les dessins de presse avec le retour de Camille Besse (elle était venue en 2017) dont les
dessins en direct contrebalancent la dimension anxiogène des sujets abordés en
conférence.
Les documentaires plus accessibles mais en lien direct avec nos thématiques et en
nombre limité ;
Des ateliers interactifs en plus grand nombre (voir ci-dessous)

LES ATELIERS : UN SUCCÈS

a. Une innovation qui plait
Amorcée en 2018, la proposition d’ateliers interactifs a été une totale réussite cette
année avec 6 ateliers organisés qui ont généré :
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Un engouement très fort : les 125 places disponibles ont été prises d’assaut
Une satisfaction très élevée de 96 %.
§ 84 % des participants aux ateliers les jugent « Très intéressants »
§ 12 % les jugent « intéressants »
Succès grâce à :
o
o

o

la diversité des ateliers proposés pour des publics différents :
§ Dessin avec Francis Hallé au jardin botanique du MHN (40 places)
§ Reconnaissance des plantes sauvages comestibles (20 places)
§ Fabrication de nichoirs et de mangeoires avec la LPO (30 places)
§ Dessin pour les 5-10 ans autour de Nemma la Girafe (15 places)
§ Découverte du Tai Chi Chuan au jardin botanique du MHN (20 places)

o
o

la communication dédiée (mailings, annonce sur les radios)
la plateforme d’inscription sur terre-et-lettres.org (émission de billets nominatifs,
suivi personnalisé ..)

b. Une voie de développement pour l’avenir
Les ateliers constituent un axe de développement pour les prochaines éditions comme
le confirme notre enquête auprès des participants
o Un public nouveau : 80 % des inscrits n’étaient pas adhérents de l’association
o Une fidélisation forte
§ 84 % indiquent qu’ils se réinscriront l’année prochaine aux ateliers
§ 78 % le feraient même si c’est payant (5 €)
o Des thèmes plébiscités.
§ Reconnaissance des plantes sauvages 77 %
§ Dessiner les arbres (55 %)
o Des envies du public pour d’autres thèmes en 2020
§ Production et conditionnement d’herbes aromatiques (55%)
§ Visites d’exploitations bio (48%)
§ Sorties nature (44%)
§ Ateliers d’écriture (33 %)

3. CURIOSITE, INTERET ET ENVIE DE REVENIR : UN FESTIVAL AU RENDEZ-VOUS DE SON
PUBLIC
Premier indicateur, le nombre d’entrées de 1.500, a progressé : + 25% par rapport à 2018 en
raison notamment des ateliers et de la conférence hors week-end du lundi 29 avril à l’université
de La Rochelle.
Les ventes de livres ont été en progression également par rapport à 2018
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230 exemplaire vendus (140 en librairie générale, 90 en BD/Jeunesse) pour un chiffre d’affaires
total de 3.900 euros (+ 11% / 2018). La totalité de la recette va aux libraires qui ne versent
aucune commission ni de loyer à Terre & Lettres.

L’enquête de satisfaction menée auprès d’un échantillon de 200 festivaliers confirme en les
renforçant les tendances très positives observées les années précédentes.
a. Terre & Lettres , on y revient !
A la question « Estimez-vous probable d’assister à nouveau au Festival Terre &
Lettres ? » : 99 % répondent positivement
• 72 % répondent « extrêmement probable » (58 % en 2018)
• 27 % répondent « fortement probable » (41 % en 2018)
b. Terre & Lettres, on recommande !
A la question : « Est-il probable que vous recommandiez le Festival à quelqu’un
d’autre ? » 100 % répondent positivement
• 72 % répondent « extrêmement probable » (60 % en 2018)
• 28 % répondent « fortement probable » (40 % en 2018)

C. LA VISIBILITE PLUS FORTE AVANT, PENDANT ET APRES LE FESTIVAL
1.

COMMUNICATION INTERNET

La communication digitale a été dynamisée et intensifiée avec :
a. un site web rénové (www.terre-et-lettres.org),
b. la création d’outils vidéo pour le web et le Festival (clip de présentation, bande
annonce, film reportage)

c. une communication proactive sur le web et les réseaux sociaux avec un community
management suivi sur 5 mois (FB, Twitter, YouTube)
d. des campagnes régulières de mailing.
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2. PLUS DE PRESENCE SUR LE MEDIA RADIO
La couverture radio a été plus dense que les années précédentes avec des prises de parole
répétées sur les radios locales et régionales (France Bleu LR, RCF, NA Radio, Entre nous culture..)
et pour la première fois sur une radio nationale. France-Culture a parlé de Terre & Lettres avec
une interview de son Président dans l’émission « De causes à effet ».

Les passages en radio une semaine ou quelques jours en amont du Festival portent leurs fruits.
Notre enquête montre que le pourcentage de festivaliers qui disent avoir été informés du
festival par les média progresse de 2 % en 2018 à 20 % en 2019,
Les canaux dominants d’information restent le « bouche à oreille » (32 %) et les mailings de
l’association (39 %) sans changement notable par rapport à 2018.
(Voir revue de presse en annexe)

3. EMPRISE PLUS FORTE SUR LE PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE
a. 150 m2 de surface sous tivolis (+ 50% / 2018) pour accueillir le public, un espace ateliers,
un studio TV et deux librairies : une librairie BD et jeunesse, une librairie généraliste.
b. Une animation musicale avec fanfare

4. DES SUPPORTS DE COMMUNICATION PRINT
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a. Création d’un picto 10 ans et d’une affiche dédiée avec les
photos des auteurs venus à Terre & Lettres depuis 2009 (en
couverture de ce document)
b. 16 sucettes Decaux dans la ville
c. Affichettes dans le réseau des Bus de l’agglo (100)
d. 7.000 dépliants programmes distribués par les bénévoles
e. 1.000 marque-page
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5. CAPTATION ET RETRANSMISSION VIDEO EN DIRECT ET EN DIFFERÉ
a. Une captation TV complète de toutes les conférences pour retransmission en direct sur
écran extérieur et mise en ligne sur le site www.terre-et-lettres.org.

b. Un reportages vidéo de toutes les activités pendant les 5 journées du festival (ateliers,
conférences, librairie, dédicaces etc..) pour la réalisation d’un court métrage.

c. Un reportage photo de toutes les activités du festival pour mise en ligne sur le site
www.terre-et-lettres.org

`

6. DE NOUVEAUX PARTENAIRES ONT RELAYE LA MANIFESTATION
a. 7 librairies indépendantes du département : 3 à La Rochelle, 1 à La Couarde, 1 à
Marennes, 1 à Saint Pierre d’Oléron, 1 à Surgères, ainsi que la bibliothèque de
Dompierre sur mer ont installé pendant deux voire 3 semaines une vitrine Terre & Lettres
avec une affiche, des programmes et des livres consacrés à l’écologie dont ceux
présentés au Festival pour les proposer à leurs publics. Les retours des libraires et
bibliothécaires nous indiquent 1) que ces actions ont suscité l’intérêt et la curiosité chez
les clients ou visiteurs, 2) que les librairies souhaitent renouveler l’action en 2020, 3) que
l’écologie est un thème très porteur pour la vente de livre. Ventes importantes pour les
libraires présents sur le Festival (3.500 €)) , ventes variables pour les autres.
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Pour 2020, Terre & Lettres proposera cette action à d’autres librairies et médiathèques
en plus de celles y ayant participé en 2019, avec comme objectif d’en doubler le
nombre.

b. Plusieurs partenaires institutionnels et associatifs dont les préoccupations rejoignent
celles de Terre & Lettres nous ont apporté leur soutien en informant leurs adhérents et
en contribuant à la réalisation du Festival : le Muséum d’Histoire Naturelle de La
Rochelle en accueillant les ateliers dans son jardin botanique, l’Université de La
Rochelle en accueillant la conférence du lundi soir à la faculté des sciences, le YCC
associé à la préparation et à l’animation de la conférence sur l’océan, Ecran Vert qui
a assuré l’organisation et l’intégration de l’avant-première dans sa programmation.

c.

Enfin, un partenariat a été noué avec France 3
Nouvelle Aquitaine, pour la promotion du Festival
sur le site de la chaîne dont l’organisation d’un
Quizz doté de 4 places réservées dans les ateliers
Dessiner les arbres avec Francis Hallé.
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D. UN BUDGET DE CROISSANCE ET D’INVESTISSEMENT
1. AUGMENTATION DES CONCOURS FINANCIERS DE NOS PARTENAIRES
Deux nouveaux partenaires : Menuiserie Da Silva de Nieul sur Mer, affiliée au réseau 1% pour
la planète et La Sofia (organisme public qui assure la gestion du droit de prêt en bibliothèque
et de la rémunération de la copie privée pour le livre et de l'aide à la création) ont rejoint nos
9 autres partenaires financeurs sans le soutien desquels le Festival Terre & Lettres n’existerait
pas : Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de La Rochelle, Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, Médiathèque Michel Crépeau, Fondation Léa Nature, Cosy Hôtel, Caisse d’Epargne,
IRO, MAIF
La Fondation Léa Nature et la Communauté d’agglomération de La Rochelle ont sensiblement
augmenté leur apport financier pour cette édition du 10ème anniversaire.

2. DES INVESTISSEMENTS POUR AMELIORER L’INFLUENCE, LA COMMUNICATION, ET
L’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Ces ressources supplémentaires ont permis d’investir dans notre communication audiovisuelle
et internet avec :
a. la refonte et la modernisation de notre site web, de notre page FB et de notre fil Twitter
b. la réalisation de modules vidéo pour une communication en ligne plus attractive et
accessible
c. la mise en place d’un dispositif complet de captation et de diffusion vidéo pour
augmenter la diffusion des œuvres et des auteurs invités au Festival.
Le soutien de La Sofia a pour effet que, pour la première fois dans l’histoire de Terre & Lettres,
les auteur-e-s intervenant dans le Festival reçoivent une rémunération alignée sur la grille
tarifaire des auteurs du CNL.
L’association a également acquis des outils informatiques (ordinateur et logiciels) adaptés à
l’animation de ses réseaux sociaux et de son site web, à la rationalisation de son administration
et à la communication suivie avec ses adhérents, sympathisants, bénévoles.

3. UN BUDGET EN EQUILIBRE
Recettes :

35.726 €
Public 35 %,
Privé 65 %

Dépenses :

35.641 €
Prise en charge et rémunération des auteurs/réalisateurs 39 % ;
Logistique 23 %,
Communication 23%

Valorisations :

35.146 €
Bénévolat 90 %
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ANNEXE 2
REVUE DE PRESSE
RADIOS
10 AVRIL

11 AVRIL

https://www.francebleu.fr/recherche?q=terre+et+lettres
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21 AVRIL

www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/lonf-un-service-public-quon-abat
ITV Terre & Lettres à partir de 35’44 “

25 AVRIL

15

26 AVRIL

16

WEB

17

18

19

Bonjour Terre Et Lettres,
« Les Kurdes vivent à une époque charnière : vainqueurs de l’État Islamique,
mais peuple toujours sans nation. » Découvrez la communauté Kurdes
bordelaise. !
Notre auteur Laurent Perpigna Iban a retracé les démonstrations Kurdes à
Bordeaux de ses dernières années.
"

Ce week end aura lieu la dixième édition du festival Terre et Lettres à La

Rochelle. Nous sommes de nouveau partenaire de l'évènement et nous vous en
ferons découvrir les interventions les plus marquantes. En attendant, vous
pouvez retrouver nos entretiens réalisés l'année dernière avec Marie-Monique
Robin (Extinction de masse : nous n'y survivrons pas) et Ines Trépant (Les
politiques européennes menacent le vivant).
Pendant ce temps, à Bordeaux, des enseignants du lycée Camille Julianlancent
leur projet Phase 2 afin d'introduire l'écologie à l'école.

Bonne lecture !

Découvrir l'épisode

Terre et Lettres fêtes ses dix ans avec l'édition "Résistance et Résilience" !
Le Festival 2019 se déroulera sur quatre jours, du 26 au 29 avril, avec 7 rencontres de
deux heures avec des auteurs, et trois projections de documentaires suivies de débats.

Découvrir le festival
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Autres mentions
https://www.larochelle.fr/culture-sports-et-loisirs/evenements-culturels/terre-lettres.html
https://reporterre.net/10eme-Festival-Terre-Lettres
https://www.actes-sud.fr/actualites/festival-terre-et-lettres-26-au-29-avril-2019-la-rochelle
http://www.dompierresurmer.fr/actualites/la-bibliotheque-est-partenaire-du-festivalterre-lettres-du-26-au-29-avril-2019
https://www.agglo-larochelle.fr/-/festival-terre-lettres
https://www.editions-zones.fr/2019/03/12/rencontre-festival-terre-lettres/
www.clos-des-sternes.com/1749-avril/14317-festival-terre-et-lettres-la-rochelle.html/
https://www.evensi.fr/10e-festival-terre-lettres-13-rue-de-laimable-nanette-la/306750211
http://livre-poitoucharentes.org/actualites-agenda/terre-lettres-1
https://www.residence-rhea.fr/239-actualites/1720-avril/9607-festival-terre-et-lettres-larochelle.html
https://chroniquesdalienor.com/terre-lettres-les-10-ans-du-festival/
https://rcf.fr/la-matinale/festival-terre-et-lettres-xavier-catheu-president-terre-et-lettres-0
http://www.yachtclubclassique.com/%E2%80%A2-terrelettres/
https://www.jeux-concours-gagnants.com/174986.html
https://www.alvinet.com/similaires/rochelle-festival-terre-amp-lettres-poursuit/49632589
https://www.alvinet.com/similaires/10e-festival-terre-lettres-a-la-rochelle-charentemaritime/49599988
https://www.realahune.fr/resistance-et-resilience-au-coeur-de-la-10e-edition-du-festivalterres-lettres/
https://cquand.fr/la-rochelle-charente-maritime-aquitaine-limousin-poitou-charentes/
http://environnement.niooz.fr/10e-festival-terre-lettres-a-la-rochelle-charente-maritime30808043.shtml
http://leclub.francetv.fr/jeu-leclub/festival-terre-lettres
https://www.agglo-larochelle.fr/-/festival-terre-lettres?PageSpeed=noscript
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