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Zones Libres
130 visiteurs Le Catering

1 coopératrice  

Les bénévoles
40 coopérateurs.trices

Le Copil
6 coopérateurs.trices 

+ 1 admin

Le Coktail
1 coopératrice

Les intervenants
10 + Collectif Métairies

Lieux d’accueil 
5 structures
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Bilan du Copil : En amont de l’événement  
Constats Préconisations Copil

Delais de 
réalisation

Trop court (décision prise à l’AG 
de juin) mais défi relevé. 

L’idéal serait de voter le budget au CA 
de Mars pour une action en octobre 

Le choix des 
projets

Sélection tardive mais 8 projets 
retenus sur 13 propositions très 
riches. 

Sélection en mai si vote de budget en 
mars

Le budget 8000 €, dans les clous à 180 € en 
+ mais pas représentatif du temps 
réel travaillé pour le Copil + 
graphiste + certains intervenants

Si chacun s’était fait payé à hauteur 
du temps passé il manquait 4000 €

La 
communication 
graphique 

Très satisfaisante mais 
chronophage pour le Copil et la 
graphiste, a permis à Camille 
d’expérimenter ce type de projet. 
On n’a pas su intégrer Philippe.C

Moins de soliciations de la part du 
Copil. Savoir se mettre des limites.
Manque de support de com Artéfacts 
(type plaquette, Cartes Visites ...)

L'implication 
du Copil 

Très satisfaisant. Estimation du 
temps : en moyenne 80 heures 
par personne 

Organisation interne à affiner, 
nécéssite un coordinateur de projet

L'accompagne
ment des 
intervenants 
dans la 
préparation 

Le Copil à parfois manqué 
d’organisation multipliant les 
interlocuteurs

Des référents attitrés par intervenants 
et donc par projets 
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Bilan du Copil :Pendant l’événement
Constats Préconisations du 

Copil

L’implication des 
bénévoles 

Des bénévoles très nombreux et motivés
=> au total : 40 entrepreneurs d’Artéfacts.

Aucune

L’implication des 
intervenants

Des intervenants engagés, un seul 
bémol ; absence du projet D2-3D.
=> au total 10 intervenants + collectif des 
Métairies

Mieux accompagner les 
intervenants à la 
mobilisation et à 
l’appropriation du projet 

Fréquentation du 
public

Petite jauge au regard des démarches 
effectuées pour capter le public
=> au total 130 visiteurs

Mieux cibler les publics 
des intervenants et de 
l’événement

La qualité d’accueil 
des sites

Très bon accueil, mise à disposition 
gratuite (sauf cinéma les lobis)

Aucune

La signalétique et 
la com

Manquait de flêchage à certains endroits Plus de signalétique

La gestion des 
repas

Globalement très satisfaisant. Quelques 
petites confusions de distribution sur les 
sites.

Avoir un seul lieu de 
rassemblement pour les 
repas

La qualité du 
cocktail

Très bonne qualité et quantité suffisante Aucune
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Bilan du Copil : Retombées pour les coopérateurs
Structure Contact Type de partenariat

Maison de la Magie ● Directrice du service 
culture

● Collaborations numériques et 
artistiques (20 ans en 2018).

=> vient au CO de Blois en janvier

Fondation du Doute
Café Fluxus

● Responsable du Café
● Directeur de la Fondation 

du doute
● Scénographe Café Fluxus

● Possibilité d’animations d’ateliers/ 
écritures photographiques ...

● Possibilité de lieu pour résidences 
d’artistes

La MAS (maison d’accueil 
spécialisé)

● Coordinateur du réseau 
ADAPEÏ 41

● Intéréssée par projet Brut Box et 
Métairies 

FJT / Escale et Habitat ● Equipe action éducative 
pour projet commun

● RDV avec les Métairies 

Ligue de l'enseignement 41 ● Directrice ● Artéfacts identifiée comme 
"ressource prestataire" (site web, 
intervenants...)

Hôte Bureau ●  Directrice ● Partenariat début 2018 autour de la 
coopération entre entrepreneurs, 
en lien également avec le Lab

Nouvelle République ●  Rédactrice Journaliste ● Souhait de couvrir l’événement de 
l’inauguration d’Artéfacts sur le 41

Mairie Blois ● Directeur de la culture ● Volonté de nous soutenir sur 
d’autres Zones libres



 Bilan Zones Libres 2017

Budget

Prévisionnel % prévi Réalisé

Artistique 3 011 40 2 137

Communication 1 505 20 1 580

Logistique 780 10 280

Catering    300 4 450

Coordination 2 100 27 2 100

Total 7 696 100 6 547
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Bilan des coopérateurs
Légende : Bien – Moyen - Mauvais

En amont de l’événement :

Communication en direction des coopérateurs     Choix des projets

Accompagnement des coopérateurs dans     La communication
la préparation de leurs interventions 
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Bilan des coopérateurs
Légende : Bien – Moyen - Mauvais

Pendant l’événement :

L’accueil et prise en charge des intervenants La communication entre les équipes
et bénévoles

La qualité des sites La signalétique et l’information au public

La rencontre avec les publics
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Conclusion

Pour cette première édition sur un territoire de 50 000 habitants, malgré les délais courts, 
la multiciplicité des lieux, le manque de public, une organisation interne à améliorer, le 
bilan est positif surtout sur le plan qualitatif :

- un gros engagement du Copil, des intervenants et bénévoles 
- une qualité d’échange avec le public et les partenaires
- des projets à mettre en place sur le territoire pour les coopérateurs
- une belle introduction pour la future implantation Blésoise d’Artéfacts 

…. sont autant d’éléments qui nous donnent envie de renouveler cet événement et 
d'ouvrir la dynamique à d'autres coopérateurs pour 2018 (équipes, thème, lieu, durée a 
réinventer) …..
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Revue de Presse
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