Direction de la Vie de la Cité
Service Vie Associative Evénementiel

Dossier suivi par Valérie VERGNOLLE
Bergerac, le 03 novembre 2017

Bilan Forum des Associations
Réunion Plénière du jeudi 19 octobre à 18 heures

Excusés : Des Boules Au Nez, Manège, Yakarir
Présents : Bergerac Accueille (Mme Delbos, Mr Estansan), Altair (Mme Niquot), SEL Périgord
Poupre (Mme Fonvielhe), Zen de Bergerac (Mme Louis), Le Renc'art (Mme Saturnin), SEM 24
47 (Mme Marcillac), Eveil Kinomichi et BAM Marabout (Mme Fusilier), ALEP et Francas
(Mme Fagette et Mr Langlais), Société Mycologique du Périgord (Mme Segala), Sport Canin
Bergeracois et Marche Nordique Périgord Pourpre (Mr Pagès), Amicale des Gars du Nord (Mr
Vintaer), Université du Temps Libre (Mme Manier et Mme Lavielle), Lou Cantou (Mr Ponge),
Les Abeilles Bergeracoises (Mme Loiseau et Mr Pererra), les Enfants de Meyo (Mme Tabanou),
L'association des Conjoints Survivants et Parents d'Orphelins (Mme Sernaglia et Mme Dejean),
Les Collectionneurs Bergeracois (Mr Zavan), Association Don du Sang (Mme Danys), AGIR
abcd (Mr Rousselet Mme Janoueix), De l'Arc En Ciel au Barrage (MrBourg), Le Chemin de
Jade (Mme Hennart).
La Ville de Bergerac et les associations semblent plutôt satisfaites du déroulement de la
manifestation au vue des conditions météorologiques pluvieuses durant le week end et de son
positionnement sur le calendrier (concurrence de la Fête du Patrimoine ainsi que de la Fête du
S'Port et Vitalsport sollicitant fortement les associations en amont).
Nous allons toutefois abordés certains points relatifs à l'organisation de la manifestation afin
d'effectuer un bilan plus précis de celle-ci.
➢ La Sécurisation ou la Sécurité du site :
Afin d'éviter toute intrusion d'un véhicule dans l'enceinte de la manifestation, un dispositif
sollicitant chaque association avait été instauré. Chaque association se devait d'occuper durant tout
le week-end une place définie au préalable.
Ce principe d'attribution de places de stationnement aux associations a été difficile à tenir le jour J.
Les explications émises sont :
- un manque de communication interne dans les associations notamment concernant les conditions
d'organisation de la manifestation à respecter
- la présence de public dès le samedi matin pouvant s'expliquer par l'absence sur l'affiche des
horaires de la manifestation.
Le non respect par toutes les associations de ce dispositif n'a toutefois pas remis en cause la sécurité
de la manifestation puisque les places de parking autour de la manifestation ne sont pas restées
inoccupées.
La solution envisagée serait de faire figurer, en plus du numéro de place de parking, le nom de
l'association.

➢ Implantation des stands :
La disposition intérieure des stands semble avoir été plutôt appréciée. Des associations ont relevé
un manque de passage dans leur allée malgré la mise en place d'un sens de circulation et des
aménagements pour la rendre plus visible.
Il paraît donc pertinent d'envisager d'une édition à l'autre des rotations dans l'attribution des stands.
La disposition plus rapprochée des stands extérieurs a contribué à créer une plus grande
convivialité. Mr Delteil souhaite encore resserrer davantage les stands afin de limiter notamment la
sensation de rupture entre les espaces intérieur et extérieur (disposer les stands plus près de la sortie
arrière de la salle Anatole France et positionner autrement le chapiteau restauration).
Cette disposition avait aussi pour objectif d'éviter certaines zones très humides sur le parking.
Malgré ces précautions, les associations présentes dans les stands 92, 95, 96, 97, 98, 104, 105 ont eu
plus ou moins les pieds dans l'eau. Des solutions de repli ont pu être trouvées pour les cas les plus
critiques.
Ces informations vont être remontées à la Communauté d'Agglomération Bergeracoise pour
envisager des possibilités de remédiation.

➢

Animations :

La Ville de Bergerac s'est efforcée de maintenir toutes les animations prévues sur les différents
espaces en modifiant la programmation de la scène intérieure.
Le transfert des animations dans la salle A. France a engendré un surcroît de bruit. Toutefois, il
semble avoir été plutôt bien toléré par les associations placées à l'intérieur. Le transfert des
animations sur les espaces intérieurs à créer un pôle d'animation concentrant le public.
A ce sujet , une personne a fait remonter un problème de volume sonore trop important une enceinte
extérieure.
L'installation de l'espace Tatamis à côté de la scène intérieure a eu pour avantage de pouvoir
maintenir la programmation, de bénéficier d'un sol plat pour les démonstrations. Par contre, il était
peu visible, éloigné des associations menant les actions et à créer des interférences réciproques
entre les animations.

La Ville de Bergerac s'est engagée dans les dernières éditions du Forum des Associations à
réduire l'impact de cette manifestation sur notre environnement. La mise en place d'un collectif
d'ambassadeurs du tri a donc été reconduit.
➢ Ambassadeurs du tri :
La Ville de Bergerac remercie les associations et leurs ambassadeurs présents sur les
différents points de tri de la manifestation. sont restés sans ambassadeur. En effet, 94 % des
associations ont nommé un référent dans leur dossier d'inscription.

Toutefois, des créneaux horaires n'ont pas été tenus spontanément pas certaines associations. Ce
constat a nécessité de se rendre sur leur stand afin de leur rappeler leur engagement.
Les explications sont multiples et sont à rechercher dans un manque de conviction vis à vis de ces
préoccupations environnementales mais aussi et surtout dans un manque de communication
interne aux associations. La plupart des ambassadeurs non présents sur leur point de tri n'étaient
pas correctement informés de leur créneau d'intervention ainsi que de la tenue d'une information le
samedi matin. Il semble pertinent à l'avenir d'envoyer personnellement les informations aussi aux
ambassadeurs.
Ces absences ont donc nécessité un engagement supplémentaire des agents de la Ville de Bergerac
afin de tenir nos engagements.
➢ Accessibilité de la manifestation aux personnes à mobilité réduite:
Le partenariat avec les Paralysés de France et le Bus Adapté en Bergeracois a permis de rendre la
manifestation accessible à 3 personnes en situation de handicap. En effet, ces personnes ont
bénéficié gratuitement de ce transport le samedi après-midi. Il est à noter que sans ce dispositif,
elles n'auraient pu se rendre à la manifestation.
Il est à noter que ces personnes étaient déjà connues de l'association en tant que bénéficiaires de ce
service. Malgré une information transmise notamment aux résidences pour personnes âgées et
autres structures (le foyer d'hébergement La Brunetière, la maison de retraite de La Madeleine, le
Sessad La Souris Verte), la manifestation n'a pas mobilisé de nouveaux utilisateurs.
Une association a fait remonter la difficulté pour trouver une place sur le parking pour personnes à
mobilité réduite (PMR). La gestion du parking PMR ayant été attribuée en commission accessibilité
à une association, son renoncement de dernière minute à participer à la manifestation n'a pas permis
de trouver de solution de repli.
➢ Restauration:
Les associations ont contribué à réduire les déchets allant à l'enfouissement en utilisant les gobelets
réutilisables du SMD3 ainsi que de la vaisselle compostable ou recyclable.
Les associations en charge de la restauration n'ont pas atteint les recettes escomptées
- l'association Bergerac Rive Gauche en charge de la restauration assise a connu une baisse de 50 %
des repas
- l'association Les gars du Nord en charge de la restauration rapide ont réalisé peu de bénéfices.
L'associationa relevé un manque de place dans le stand en raison de la pluie ainsi que la présence de
trous dans la partie supérieure (toit) de la bâche.
- l'association AQOB est quant à elle plûtôt satisfaite
A noter que certaines associations mangeant sur leur stand ne jouent pas le jeu et apporte sur
le site des déchets non recyclabes (assiettes et couverts en plastiques) et n'effectuent pas le tri
(une poubelle noire avec tout dedans : restes alimentaires, plastique, verre...)

Pour conclure, la Ville de Bergerac souhaite avancer au 1er week end de septembre le Forum des
Associations 2019. Cette volonté nécessitera peut être de revoir le concept de la manifestation en
sachant que les associations sont plutôt favorables à une organisation sur deux jours.
Les associations sollicitent un accès wifi dans la salle A. France, ce dispositif est actuellement à
l'étude du service informatique.
Merci à tous pour votre présence et votre participation à la réussite du Forum des Associations 2017

