
 
  

 
 

 
 

 

 
 
 
  



 
  

 
 

 
 

Festival Fais le toi-même - évènement participatif de création 
 
L’Octroi-Nancy propose un évènement dont les finalités sont l’économie circulaire et le 
Do It Yourself. Cet évènement s’inscrit dans la saisonnalité d’évènements porté par 
l’Octroi-Nancy, qui au printemps met en avant le participatif. 
 
Les samedi 22 et dimanche 23 Avril 2023, L’Octroi-Nancy organise donc son premier 
festival sur la thématique du faire soi-même. Il s’agit d’un évènement participatif sous 
forme d’ateliers ouverts à tous, invitant les publics à imaginer, créer, expérimenter, 
construire par eux-mêmes.  
 
Pour ce faire l’Octroi-Nancy invite tout porteur de projet créatif, innovant, dans le champ 
du soin, du bien-être, de la seconde vie, de l’alimentaire, de l’astuce, du low-tech…. à venir 
proposer ses solutions alternatives à la surconsommation. 

 
I. Date et durée 

Le festival sera ouvert au public le samedi 22 mars de 14h à 21h, de 11h à 18h le dimanche 
23 Avril. Les porteurs de projet pourront effectuer la mise en place de leur stand à partir 
du vendredi 21 Avril à 9h. 

 

II. Les ateliers 

Nous vous invitons à proposer des ateliers à l’adresse des publics mettant en avant des 
démarches d’éco-responsabilité et de réemploi.  

Le DIY une solution économique et écologique : faire soi-même plutôt que d’acheter, 
recycler plutôt que de jeter, faire des économies, préserver les ressources de la planète…. 
Etc. Vous proposerez tout au long de ces deux jours des activités sur ce thème, pour les 
publics de passage.  

Ex de format : un atelier de création de linguettes démaquillantes avec des textiles 
récupérés pour 4 personnes et 2 machines à coudre -  dans 10 m2 de votre espace - 
pendant une heure. 

Ex d’autre format : un atelier de création de bâton de pluie pour 15 personnes et un tas de 
rouleaux de carton récupérés et des graines dans 20 m2 de l’espace central -pendant 
deux heures 

Mettez les formes !  De la décoration, du petit mobilier, …. des affiches et des banderoles 
sur votre structure…. ! 

 N’hésitez pas à haranguer la foule et à les inviter à vous rejoindre… Plus il y aura de 
monde en pratique plus nous ferons passer le message du Fais Maison. 

 
III. Accès aux ateliers 



 
  

 
 

 
 

Les ateliers seront accessibles par les publics via l’achat de tickets à prix libres et 
conscients à l’entrée du festival. La caisse sera tenue par les équipes de l’association OK3  
 
2 tickets différents disponibles à l’entrée : 

- 1 ticket « Atelier » à prix libre et conscient pour participer à une activité 
- 1 ticket « Atelier + produit » pour participer à une activité et repartir avec sa 

production 
Si un atelier représente un coût matière ou une disponibilité de l’animateur important et 
que la personne peut repartir avec un objet conséquent sous le bras, nous proposerons 
dans ce cas, l’unique : 

- ticket à 20 euros 
 
Vous gardez précieusement les tickets à votre stand, nous les compterons ensemble en 
fin de festival. 
 

IV. Économie du système 
L’activité économique générée par l’achat des tickets sera redistribuée équitablement aux 
porteurs en fonction de l’affluence de leurs ateliers.  
Un tableau précis sera tenu en direct à la caisse. Pour suivre le nombre de participants à 
vos ateliers, maitriser l’effet complet et permettre de réserver à l’avance.  
Nous comptabiliserons dès dimanche 18h le nombre de personnes reçu dans vos ateliers.   
Vous nous remettrez vos tickets dimanche 18h et nous convenons ensemble du montant 
que vous nous facturerez. 
 
Exemple nous avons 300 entrées pour 1500€ en caisse, vous avez 30 tickets, vous nous 
facturerez 30/300ème de 1500€ soit 150€ 
L’Octroi-Nancy ne remboursera pas les frais d’achat engagés par le porteur de projet. 
 

V. Prestations proposées sur place 
Une buvette sera assurée par l’association OK3, proposant un assortiment de softs, vins 
et bières locales.  Plusieurs Foodtrucks seront présents en extérieur Halle Ouverte ainsi 
que des espaces pour se poser et se détendre.  
 

VI. Localisation 
L’évènement se déroulera sur le site de l’Octroi-Nancy, au 47-51 Boulevard d’Austrasie au 
sein de la Grande Halle 54 000 NANCY. 
Un espace central sera accessible sur des créneaux précis, pour expérimenter des formes 
d’ateliers à plus grande échelle et des démonstrations publiques.  
 
  



 
  

 
 

 
 

FESTIVAL FAIS-LE TOI MÊME 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 31 mars 2023 à l’adresse :  contact@octroi-nancy.fr 

 
Structure :  
 
Dénomination sociale :  
 
Adresse complète :  
 
 
Nom du responsable du stand :  
 
Numéro de téléphone :  
 
Adresse mail :  
 
Le champ de votre pratique lors de cet atelier : 
Alimentation/cosmétique   
Construction/réparation / mobilier   
Textile  
Arts plastiques & visuels  
Autre  Expliquez ……………………………….. 
 
Présentation de l’atelier : 
 
 
 
 
L’objet (la production) avec laquelle le public repartira : 
 
 
 
 
Fonctionnement de votre atelier  
Espaces ateliers  (stands le long de la Grande Halle) 
Espace d’expérimentation   (espace central de la Grande Halle) 
Durée de l’atelier : 
De quelle surface avez-vous besoin (en m2) :  
Nombre de personnes que vous pouvez accueillir lors de l’atelier : 
Tranche d’âge : 
 
 



 
  

 
 

 
 

Créneaux proposés pour vos ateliers (jours heure) 
Sur stand :  
Sur l’espace central :  
 
 
 
Animateurs sur place (nom, prénom) 
 
 
Vos besoins :  
 
Besoins en petit mobilier : 
  
 
Besoins techniques : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


