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II..  PPrréésseennttaattiioonn  ::  llaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss,,  ttoouuttee  
uunnee  rrééggiioonn  eenn  ffêêttee  

A.  La Fête Des Normands 
 

Quoi ? 

La Fête Des Normands est la fête régionale de la Normandie, créée en 2013, portée et célébrée 

par les Normands et les amoureux de la Normandie autour des 29 septembre de chaque année, à 

l’occasion de la Saint Michel, sur l’ensemble du territoire normand. Et au-delà...  

C’est une fête collaborative portée par tous ceux qui le souhaitent.  

À l’instar de la Fête de la musique, la Fête Des Normands est inventée et portée par la société civile. 

 

Au cœur des problématiques d’intelligence territoriale, de Développement Durable, de cohésion 

sociale… les potentiels de la grande fête régionale normande sont énormes, tant sur le plan 

économique, que social et environnemental. Compte tenu de l'unification de la Normandie, des 

potentiels formidables de cette région retrouvant ses frontières ancestrales et de la participation des 

Normands à leur fête régionale naissante, la Fête Des Normands est à même d'accompagner 

idéalement la "construction" de la Normandie, du territoire national et du projet européen. 

 

Aidons cette fête à devenir un rendez-vous annuel incontournable. La Fête Des Normands a 

besoin de tous pour grandir. C’est une fête collaborative, participative : ce sont les citoyens qui 

portent la Fête Des Normands, spontanément, parce qu’ils en ont envie. Particuliers, commerces, 

associations, mairies… tous en fête ! En célébrant toute la Normandie, son passé, son présent et son 

futur, cette fête régionale invite collectivement à sortir de chez soi, à mieux connaître ce qui existe 

alentour, ce qui se créé et se réalise à chaque instant, dans un environnement au patrimoine 

matériel et immatériel exceptionnellement riche ! 

 

Depuis 2013, la Fête Des Normands totalise entre 100 et 200 initiatives, réparties sur une 

soixantaine de communes des cinq départements normands ainsi qu’à l’étranger (Jersey, Londres, 

Guadeloupe, Montréal, peut-être Québec ou encore Palerme en 2017).  

 

En 2017, la cinquième édition de la Fête Des Normands sera célébrée du vendredi 22 au 

vendredi 30 septembre. 

http://fetedesnormands.com/le-29-septembre/
http://fetedesnormands.com/intelligence-territoriale/
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Créée par un jeune couple de Normands, historiens, écrivains et conférenciers, la Fête Des 

Normands est pilotée par l’Association Fête Des Normands. L’Association Fête Des Normands 

travaille depuis 2013 à mobiliser les communes, les médias, les internautes, les Normands, tout le 

monde.  

Les premiers courriels d'information sont envoyés aux 3300 mairies normandes, aux médias, ... 

dès le mois de février. Les différentes opérations de communication, vidéos, parrainage officiel... 

sont développées à l’année. Les réseaux sociaux sont animés quotidiennement. 

 

Comment ? 

La Fête Des Normands est une fête collaborative, un appel aux initiatives, un projet porté 

collectivement. Ce sont les Normands et les amoureux de la Normandie qui inventent leur fête 

régionale. Ils organisent et/ou participent aux festivités. C'est pourquoi il est important d'informer en 

amont, un maximum de Normands, pour leur permettre d'organiser leur(s) festivité(s). 

Consultez notre onglet « Comment participer ». 

 

Ce que les Normands ont fait en 2013, 2014, 2015 et 2016 : 

 Ils ont décoré, pavoisé villes et villages, balcons, commerces et même des voitures... 

 Des bars, des commerces, des associations, des musées, des restaurants, des fermes biologiques... 

ont proposé des dégustations, des ventes thématisées, des animations, des heures joyeuses, des 

randonnées, etc… 

 Ils ont organisé et sont allés voir des concerts, des expositions, des reconstitutions historiques, 

des conférences, des débats-rencontres, des démonstrations de danses/musiques, des chants 

traditionnels normands, … 

 Ils sont partis à la découverte des sites naturels normands, à pied, en vélo, en bateau, en famille… 

 Ils ont organisé des tournois de jeux et sports normands 

 Et tellement d’autres choses... 

 

La liste des festivités se trouve en ligne. De nombreuses ressources, propositions et idées sont 

également à télécharger sur le site internet. 

 

Qui ? 

Tout le monde peut célébrer, organiser, participer à la Fête Des Normands. Les Normands et les 

amoureux de la Normandie bien sûr, les collectivités, les publics scolaires, les commerces, les 

http://fetedesnormands.com/qui-sommes-nous/
http://fetedesnormands.com/nos-ouvrages/
http://fetedesnormands.com/conferences/
http://fetedesnormands.com/comment-participer/
http://fetedesnormands.com/comment-participer/
http://fetedesnormands.com/mairies/
http://fetedesnormands.com/publics-scolaires/
http://fetedesnormands.com/decorer/
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associations, les artisans, les bars et les restaurants, les entreprises, les artistes, les producteurs 

agricoles, les passionnés d’Histoire, de faune et de flore, les étudiants… 

Un seul site internet, une grande carte interactive, des fiches festivités, une promotion toute 

l’année (vidéos promotionnelles, animation des réseaux sociaux, relations medias, entretiens et 

rendez-vous, etc…).  

L’inscription sur le site internet (et tout ce qui va avec, relais, promotion, …) est gratuite.  

 

Où ? 

Dans toute la Normandie, mais également partout en France et dans tous les endroits du 

monde qui se souhaitent se lancer dans l’organisation de festivités à l’occasion de la Fête Des 

Normands. L’Irlande a sa Saint Patrick. Internationale. La Normandie a sa Fête Des Normands, à la 

Saint Michel ! La Normandie est connue dans le monde entier, et des Normands vivent aux quatre 

coins de la planète… 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’il y a de fortes attentes et opportunités, parce que la Normandie vient tout juste de 

retrouver ses frontières historiques ! Parce que ... c'est le moment. Vivons notre présent ! Il y a une 

profonde et collective envie de fêter la Normandie, mais aussi de la comprendre et de la construire… 

Pourquoi, enfin ? Parce que les Normands aiment leur région, exceptionnellement riche, qui 

dialogue, propose et donne envie…  

La Fête Des Normands est un beau projet qui promeut la cohésion sociale, le Développement 

Durable, un formidable levier d’Intelligence Territoriale. 
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B. Fêter, penser, porter la Normandie, ou l’Intelligence 

Territoriale normande 
 

1. Fêter : un temps de célébration 
 

La Fête Des Normands est un moment de fête. Elle se déploie sur plusieurs jours, elle permet à 

tous les publics de participer et/ou d'organiser une festivité : Normands, touristes, commerçants, 

publics scolaires, maisons de retraite, sportifs, casaniers ou amateurs de grands espaces…  

Un rythme pour tous, une fête pour chacun. En outre, sur plusieurs jours, les municipalités 

rentabilisent davantage l'énergie et l’argent investi dans l’organisation de leurs festivités, le 

pavoisement, ...  

 

2. Penser : un laboratoire de réflexion 
 

La Fête Des Normands est une remarquable occasion de braquer les projecteurs sur les 

extraordinaires potentiels de la Normandie. 

Rencontres, valorisation des actions réalisées ou à mener sur le territoire, expositions, 

conférences, dédicaces, débats, stands, études statistiques, enquêtes sociologiques, …  

La Fête Des Normands est un moment d’exploration, le moment de découvrir ce qui se fait 

autour de soi, ce qui est en train de se construire alentour : reprise et créations d’entreprises, 

initiatives autour de la solidarité, évènements culturels, nouvelles formes de vivre ensemble, 

nouveaux services, formations universitaires, grandes écoles, …  

Pourquoi vivre en Normandie ? Pourquoi visiter la Normandie ? Quels sont les avenirs de la 

Normandie, ses atouts ? Invitons les Normands, et tous les amoureux de la Normandie, à mieux 

connaître leur région, avoir envie de s'investir pour elle. 

 

3. Porter : une dynamique régionale 
 

Une région qui a sa fête est une région vivante. Fêter la Normandie permet de montrer – et avec 

quelle envergure – qu’elle jouit d’une identité vivante, riche et diversifiée, qui donne envie de la 

parcourir.  

À l’occasion de la Fête Des Normands, la Normandie, en pleine exploration d’elle-même, en 

maturation des problématiques actuelles, se réinvente. La Normandie peut décider de construire son 

avenir de façon durable, avec une volonté de repenser le lien social, diversifier son tissu économique 
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et faire prospérer son patrimoine environnemental. La Normandie de demain est une région qui se 

veut vivante et durable.  

 

C.  Une fête normande et durable 

 

La Fête Des Normands est l’occasion d’une sensibilisation à la problématique du Développement 

Durable. En s’inscrivant dans un schéma durable, la Fête des Normands peut avec ampleur participer 

à  l'attractivité croissante et durable du territoire normand.  

Quels développements économiques, sociaux et environnementaux pour la Normandie ? 

 

 

 

Le Développement Durable en Normandie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Définition du Développement Durable : On considère qu’un territoire se 

développe de manière durable si et seulement si un équilibre est trouvé 

entre le progrès social, la protection de l’environnement et la croissance 

économique : les trois sphères du développement durable. 

 

http://fetedesnormands.com/une-fete-durable/
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Retombées économiques de la Fête Des Normands 

 

Retombées sociales de la Fête Des Normands 

 Attractivité du territoire (promotion de la région, d’une image de marque) 

 implantation d’entreprises, image vivante et identifiable de la région 

 attractivité pour de nouveaux habitants 

 attractivité touristique 

 Diversification du tissu économique 

 créations d’entreprises inspirées par les produits et les potentiels normands, promotion 

des spécialités locales (terroirs, agriculture responsable, …), redécouverte et 

valorisation des artisanats normands, … 

 créations d’entreprises inspirées par les problématiques durables (énergies et industries 

propres (économie circulaire, ...), tourisme vert, production et diffusion de produits 

locaux, économie sociale et solidaire, …) 

 meilleure connaissance, collective et individuelle, de la région, de ses leviers de 

développement = meilleure insertion professionnelle 

 promotion d’une image de marque « Normande » 

 Fréquentation accrue des sites touristiques, des évènements culturels, sportifs, des bars, 

restaurants et commerces de Normandie, … 

 

 Renforcement du lien social, du bon-vivre en Normandie 

 Meilleure insertion sociale par la (re)découverte des filières universitaires en Normandie, 

des grandes écoles, des débouchés professionnels en Normandie, de la région, ses 

potentiels d’avenir  

 Renforcement de l’investissement dans la vie locale et régionale, travail en commun, 

consommation collaborative, finance participative (crowdfunding), … 

 Promotion des commerces, associations, etc... vecteurs d’échanges et de rencontres 

 Valorisation des savoir-faire normands, terroirs, artisanats, culture, éducation, sources de 

bien-être 

  Nouveaux habitants, attirés par la qualité de vie de la Normandie, … 
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Retombées environnementales de la Fête Des Normands 

 

La Fête Des Normands est un tremplin vers une meilleure qualité de vie en Normandie, une occasion 

de penser la Normandie, de vivre plus sain, de réconcilier le "local" et le tout, le soi et l’autre, le 

nouveau et l’ancien. La Fête Des Normands est un levier de Développement Durable de la 

Normandie.  

 

IIII..  LLeess  ffeessttiivviittééss  

A. Bilan des précédentes éditions  
 

1. Des centaines de festivités 
 

2013 : 111 animations (portées à notre connaissance) réparties sur le territoire de 39 communes 

 20 dans le Calvados 

 19 dans la Manche 

 10 dans l’Orne 

 39 en Seine Maritime 

 17 dans l’Eure 

 3 sur l’île de Jersey, Royaume Uni 

 3 à Londres, Royaume Uni 

 

2014 : 176 animations (portées à notre connaissance) réparties sur le territoire de 61 communes 

 

 25 dans le Calvados 

 28 dans la Manche 

 16 dans l’Orne 

 57 en Seine Maritime 

 Valorisation des sites naturels de Normandie 

 Promotion des pratiques agricoles, industrielles, touristiques respectueuses de 

l’environnement  

 Communication orientée autour du "Fait en Normandie", donc local 

 Sensibilisation à la consommation durable en Normandie 

 produits fabriqués localement, en matières respectueuses de l’environnement 

 consommation et promotion de produits agricoles locaux 

 communication dématérialisée, basée sur l’usage d’internet, … 

 



         5
ème

 Fête des Normands - An 2017                            Florian HURARD & Chloé HERZHAFT 

Courriel : contact@fetedesnormands.com    www.fetedesnormands.com 
10 

 25 dans l’Eure 

 5 sur l’île de Jersey, Royaume Uni 

 11 à Londres, Royaume Uni 

 

2015 : 150 animations (portées à notre connaissance) réparties sur le territoire de 53 communes 

 

  14 dans le Calvados 

  33 dans la Manche 

  1 dans l’Orne 

  69 en Seine Maritime 

  31 dans l’Eure 

 1 à Biarritz 

 1 à aux Abymes (Guadeloupe) 

 

2016 : 200 animations (portées à notre connaissance) réparties sur le territoire de 150 communes. 

Rq : La liste comprend les festivités organisées par notre partenaire, le Comité Normandie de la 

FFRandonnée (randonnées, repas, …), ainsi que les festivités « Manger bio et local » de notre 

partenaire InterBio Normandie.  

 

  26 dans le Calvados 

  43 dans la Manche 

  45 dans l’Orne 

  20 en Seine Maritime 

  14 dans l’Eure 

  1 à Paris 

  1 à Montréal 

 

 

2. Types d'animations 

 

Portes ouvertes dans des fermes biologiques, 

visites du patrimoine normand (moulins, 

châteaux, manoirs,…), randonnées, soirées 

étudiantes (bars et boîtes de nuit), 

démonstrations de savoir-faire (artisanats, 

poterie, dentelles normandes, …), animations 

municipales, concours (pâtisseries normandes, 

photos de Normandie, littérature, ...), cracheur de 

feu, conteurs, jeux et sports traditionnels 

normands, reconstitutions historiques (par 

exemple période viking, tentes, costumes, armes, 
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artisanat, instruments de musique, …), campements médiévaux, buffets, barbecues, tournage d’un 

film sur Guillaume le conquérant, animations dans des maisons de retraites (concerts, expositions de 

photos, buffets, …), ventes de produits du terroir, stands de restauration normande, concerts, danses 

folkloriques, pavoisement (par les communes, par exemple la ville de Rouen, mais également par les 

particuliers, en Normandie et à l’étranger), expositions, conférences, dédicaces d’écrivains 

normands, etc. 

 

B. La Fête des Normands dans les médias 

 

1. Presse, radios, télévisions 

 

Les informations ci-dessous sont celles dont nous avons eu connaissance. Nous avons assuré 

nous-mêmes notre veille médiatique. 

Les premiers relais médiatiques, dans la presse, ont commencé dés le mois de mars 2013. 

Depuis, nous avons fait de nombreuses radios, plusieurs passages en télévision, et la Fête Des 

Normands a fait l’objet de deux articles dans des magazines nationaux (L’Express en avril 2014, Géo 

en décembre 2014 et juin 2016) et sur France Info. 

Nous démarchons en avance les médias (locaux et nationaux), dès le mois de février, pour que 

les Normands, ainsi informés, aient le temps d'organiser des festivités. 

 

 

 

http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
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2013 

14 émissions de radios : 

Radio Cristal FM, Chérie FM, Radio BBC Guernesey, Radio BBC Jersey, France Bleu (Haute 

Normandie, Basse Normandie, Cotentin), Radio Résonnance, Radio Tendance Ouest (Haute et Basse 

Normandie), Radio HDR, Radio Espace.  

24 articles de journaux (papier et en ligne) : 

76Actu, Paris Normandie, Paris Normandie.fr, Petit journal politique de Vernon, Ouest 

France, Ouest France.fr, Côté Caux, Ici Londres, Normandie Passion, Liberté Dimanche, Le 

Réveil de Neufchâtel, Patrimoine Normand.fr, La Manche Libre, Côté Manche, Côté Rouen, 

VilawebCat (journal en ligne en catalan). 

5 émissions de télévision : 

France 3 Normandie (2), TEVI Manche, BBC Jersey (en anglais). 

 

2014 

12 émissions de radios : 

Radio Cristal FM, Chérie FM, Radio Résonnance, France Info, Radio Tendance Ouest (Haute et 

Basse Normandie), Radio HDR, Radio Espace, Radio Albatros.  

25 articles de journaux (papier et en ligne) : 

76Actu, Paris Normandie, Paris Normandie.fr, Ouest France, Ouest France.fr, L'Express, 

London Macadam, French Radio London, Be a Londonner, Ici Londres, La Manche Libre, 

Côté Rouen, Le Courrier Cauchois, VilawebCat (journal en ligne en catalan), Jornalet (Gasetta 

Occitana d’Informacions), le Magazine Géo. 

0 émission de télévision  

 1 émission prévue sur France 3 Basse Normandie a été annulée au dernier moment (grève). 

 

2015 

12 émissions de radios : 

Radio Cristal FM, Radio Espace, Radio Tendance Ouest (Haute et Basse Normandie), Radio 

Résonnance, Radio TSF 98, France Bleu (Haute Normandie, Basse Normandie, Cotentin) 

32 articles de journaux (papier et en ligne) : 

Normandie Actu, Paris Normandie, Ouest France, Tendance Ouest, Côté Caux, Living 

France, Voyager Magazine, Le Havre Presse, Le Havre Libre, Le Progrès de Fécamp, 

France3.fr, Le Journal de l’Orne, La Manche Libre, Le Courrier cauchois.  
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5 émissions de télévision : 

France 3 Normandie (3 télévisions), La Chaîne normande, Télévision Paris Normandie. 

 

2016 

2 émissions de télévision : 

France 3 Normandie (4 janvier 2016), en direct du Conseil régional pour l’élection du 

Président de la région Normandie, France 3 Basse Normandie (émission La Voix Est Libre du 

samedi 20 février 2016). 

22 articles de journal (papier et en ligne) : 

Tendance Ouest, Paris-Normandie, Magazine Géo, Côté Caux, Stemp Magazine, L’Éveil de 

Pont-Audemer, Le Courrier cauchois, Patrimoine normand, Ouest-France. 

7 émissions radio 

France Bleu Cotentin, Ouï FM - La Radio de la Mer, Horizon La Radio libre, Tendance Ouest, 

Radio Cristal. 

 
Retrouvez tout la revue de presse détaillée sur http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/ 

 

2. Médias institutionnels 

 

Les parutions ci-dessous sont celles dont nous avons eu connaissance. 

 

La Fête Des Normands a été intégrée dans l’ensemble des supports de communication de : 

 de la région Basse-Normandie (2015, 2014, 2013 – Magazine régional Reflets, site internet, 

rubrique agenda, juin, et juillet-août-septembre) 

 de la région Haute-Normandie (2015, 2013 – Site internet, rubrique Agenda, juillet-août-

septembre) 

 de la région Normandie (2016 – site internet, réseaux sociaux…) 

 

 du département du Calvados (2015, 2014, 2013 – Site internet, Magazine d’été)  

 du département de l’Eure (2014, 2013 – Médias sociaux) 

 du département de l’Orne (2016, 2013 – Site internet, Magazine d’été) 

 du département de Seine-Maritime (2016, 2015, 2014, 2013 – Magazine, Médias sociaux) 

 

 du Comité Régional du Tourisme de Normandie (CRT) (2016, 2015, 2014, 2013 – Site 

Internet, français, anglais) 

http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/


         5
ème

 Fête des Normands - An 2017                            Florian HURARD & Chloé HERZHAFT 

Courriel : contact@fetedesnormands.com    www.fetedesnormands.com 
14 

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Manche (2015, 2013 – Site internet) 

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) du Calvados (2013 – Site internet) 

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de Seine-Maritime (2016, 2015, 2014, 2013 – 

Site internet) 

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de l’Eure (2014- Médias sociaux) 

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de l’Orne (2014 – Blog) 

 

 de la Maison de la Normandie et de la Manche, Saint-Hélier, Jersey (2016, 2015, 2014, 2013 – 

Site Internet, Communication interne, communiqué de presse en anglais). 

 

 Et près d’une centaine de communes normandes (dont Deauville, Rouen, Le Havre, …) 

 

 

C. Actions menées par les deux créateurs depuis 2013 

 

1. Création et contenus du site internet 

 

2013 

 32 onglets 

 62 articles diffusés sur le blog (dont plusieurs articles de fond, sur la langue normande par 

exemple, la culture biologique en Haute et Basse Normandie, etc…) 

 photos professionnelles (mises à disposition pour les médias et les internautes amateurs) 

 Textes mis à disposition (médias, ...) 

 Dizaines de liens interactifs, renvoyant vers d’autres contenus et sites internet thématisés 

autour des problématiques communes 

 

2014 

 8 onglets supplémentaires 

 42 articles 

 Photos professionnelles 

 Textes mis à disposition (médias, ...) 

 Liens interactifs 

 Carte interactive des participants officiels 

 Fiches évènements pour chaque participant officiel  

http://fetedesnormands.com/nos-relais-institutionnels/
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 6 documents ressources PDF téléchargeables : 

 Dossier de présentation Fête Des Normands  

 Charte Fête Des Normands  

 Propositions de programmes Fête Des Normands  

 Propositions de contenus pour les publics scolaires  

 Liste des imprimeurs imprim’vert en Normandie  

 Sondage de terrain, « Seriez-vous prêt à célébrer la Fête Des Normands ? », auprès 

d’une vingtaine de bars rouennais  

 

2015 

 4 onglets supplémentaires 

 41 articles 

 photos professionnelles 

 Textes mis à disposition (médias, ...) 

 Liens interactifs 

 Carte interactive des participants officiels 

 Fiches évènements pour chaque participant officiel 

 Nouveaux PDF, dont le Dossier de Présentation mis à jour 

 

2016 

 7 onglets supplémentaires 

 28 articles 

 Photos professionnelles 

 Carte interactive des participants officiels (environ 250 à la date du 18 juin 2016, mise en 

ligne progressive, à raison de 1 à 2 fiches évènements par jour) 

 Fiches évènements pour chaque Organisateur officiel 

 Nouveaux PDF, dont le Dossier de Présentation mis à jour 

 

 

2. Création et diffusion de supports de communication officiels 

 

2013 

 Affiches officielles, en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Tracts officiels, en français, anglais, normand (création, diffusion) 
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 bandeaux internet 

 photos et textes ressources pour la presse (rédaction, mise à jour, …) 

 logo Fête Des Normands 

2014 

Mises à jour et nouveautés 

 Affiches, en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Tracts, en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Bandeaux internet 

 Photos et textes ressources pour la presse (rédaction, mise à jour, …) 

 Nouveau logo Fête Des Normands 

 Première vidéo officielle "Envies de Normandies" 

 Vidéo de l'entretien réalisé avec le parrain officiel 2014, Michel Bussi 

  

2015 

Mises à jour et nouveautés 

 Affiches, en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Tracts, en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Bandeaux internet 

 Photos et textes ressources pour la presse (rédaction, mise à jour, …) 

 Enregistrement, en studio, de l’hymne de la Fête Des Normands "Je vais revoir ma Normandie" 

 Quatre vidéos de promotion "Vers une Normandie unie", "Pourquoi financer la Fête Des 

Normands", "L’hymne de la Fête Des Normands", "Retour (vers le futur) en Normandie". 

 Vidéo de l'entretien réalisé avec le parrain officiel 2015, Jean-Philippe Joly 

 

2016 

Mises à jour et nouveautés 

 Affiches, en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Tracts, en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Bandeaux internet + réseaux sociaux 

 Photos et textes ressources pour la presse (rédaction, mise à jour, …) 

 Deux vidéos de promotion  

 Vidéo des deux entretiens réalisés avec le parrain officiel 2016, le champion de boxe normand, 

Maxime Beaussire dit Le Conquérant, et la Chef normande, Caroline Vignaud 

 

http://fetedesnormands.com/tracts-affiches/
http://fetedesnormands.com/galerie-photos/
https://www.youtube.com/watch?v=56VLWtymF1Y
http://fetedesnormands.com/videos/
http://fetedesnormands.com/tracts-affiches/
http://fetedesnormands.com/galerie-photos/
http://fetedesnormands.com/videos/
https://fetedesnormands.com/marraine-2016/
https://fetedesnormands.com/marraine-2016/
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3. Démarchages, promotion 
 

Depuis 2013, l’Association Fête Des Normands a abondamment communiqué sur la Fête Des 

Normands auprès des collectivités normandes, des médias, d’un grand nombre de commerces, bars-

restaurants, musées, associations de Normandie, etc.  

Des fichiers de démarchages, représentant plusieurs milliers de contacts, ont été constitués par 

les deux créateurs.  

Rq : Les courriels de démarchage sont interactifs, ils sont utilisés comme un outil de communication. 

 

2013 

 
Opérations d’information type courriels, appels téléphoniques, rendez-vous physiques : 

 collectivités territoriales normandes :  

 Environ 9000 courriels envoyés, dont environ 8000 courriels envoyés aux communes, 

 en 3 relances, entre avril et juillet 2013 

 Près de 2000 courriels personnalisés.  

 Rendez-vous, physique et téléphone.  

 bars et restaurants normands répartis sur l’ensemble de la Normandie 

 90 appels téléphoniques. 

 musées de Normandie :  

 238 courriels envoyés, dont une relance réalisée en juin 2013.  

 Appels téléphoniques. 

 médias 

 Environ 1500 courriels envoyés, dont 3 relances, entre avril et juillet 2013. 

 Quelques dizaines d’appels téléphoniques. 

 imprimeurs imprim’vert de Normandie. 

 Divers 

 

Opérations diverses : 

 Veille médiatique 

 Entretiens avec les journalistes, production de contenus demandés, etc. 

 Déplacements en Normandie pour filmer (pour la 1ère vidéo officielle) 

 Etc... 

 

2014 

 
Opérations d’information type courriels, appels téléphoniques, rendez-vous physiques : 

 collectivités territoriales normandes 

 Environ 2500 courriels envoyés, dont environ 2000 courriels envoyés aux communes. 

 Près de 150 courriels personnalisés.  

 Rendez-vous, physique et téléphone.  

 députés et sénateurs Normands 
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 médias 

 Environ 1000 courriels envoyés, dont 2 relances, entre avril et juillet 2014. 

 

Opérations diverses 

 Veille médiatique 

 Entretiens avec les journalistes, production de contenus demandés, etc. 

 Rendez-vous et entretien avec Michel Bussi, parrain officiel de l’édition 2014  

 Etc. 

 

2015 

 
Opérations d’information type courriels, appels téléphoniques, rendez-vous physiques : 

 collectivités territoriales normandes 

 Environ 2300 courriels envoyés, dont environ 2000 courriels envoyés aux communes, 

 sans relance, entre 2014 

 Près de 100 courriels personnalisés.  

 Rendez-vous, physique et téléphone.  

 députés et sénateurs Normands 

 médias 

 Environ 500 courriels envoyés. 

 

Opérations diverses 

 Veille médiatique 

 Entretiens avec les journalistes, production de contenus demandés, etc. 

 Rendez-vous et entretien avec J.-P. Joly, parrain officiel de l’édition 2015  

 Etc. 

 

2016 

 
Opérations d’information type courriels, appels téléphoniques, rendez-vous physiques : 

 collectivités territoriales normandes 

 Environ 2300 courriels envoyés 

 Près de 100 courriels personnalisés.  

 Rendez-vous, physique et téléphone.  

 députés et sénateurs Normands 

 médias 

 Environ 1200 courriels envoyés. 

 

Opérations diverses 

 Veille médiatique 

 Entretiens avec les journalistes, production de contenus demandés, etc. 

 Rendez-vous et entretien avec Maxime Beaussire et Caroline Vignaud, parrain et marraine 

officiels de l’édition 2016  

 Etc. 
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4. Chiffres 
 

a) Site internet 
 

Nombre de visites, au 10 décembre 2016 : 310 000 visites 

 
 

b) Réseaux sociaux 
 

Au 10 décembre 2016 :  

Facebook 

9741 j’aime 

                     

Twitter 

218 abonnés 

 

Youtube 

20 vidéos 

21 000 visionnages 

(dont 5886 vues sur la vidéo musicale, l’hymne officiel de la  

Fête Des Normands « Je vais construire ma Normandie ») 

 

Retrouvez-nous sur notre chaîne Youtube. 

 

 

D.  Nos actions de développement pour 2017 

 

1. Chiffres (estimations) 

 
Estimations chiffrées des opérations de communication pour 2017 : 

 450 000 visites sur le site internet  

 15 000 fans sur la Page Facebook 

 6000 nouveaux visionnages sur notre chaîne Youtube 

 4 500 envois mensuels de la Gazette mensuelle numérique Fête Des Normands 

 Etc… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=56VLWtymF1Y
https://www.youtube.com/channel/UCikf1MaaszKHBRyNnlPmggg
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2. Actions menées par les deux porteurs de projet 

 

 Site internet : nouvelle interface (sous réserve de fonds), adaptée notamment au trafic 

croissant, à la multiplication des organisateurs officiels Fête Des Normands, des recherches 

sur le site, des demandes d'information, des supports ressources, nouveaux onglets (dont 

l’Intelligence Territoriale), etc. 

 Proposition de conférences, mise en ligne d’ouvrages sur les thématiques d’Intelligence 

territoriale. 

 Traduction en anglais du site internet (sous réserve de fonds). Notamment pour les touristes 

anglophones et les visites en provenance des îles anglo-normandes ou du Royaume-Uni. 

 Communication/démarchage auprès des Médias (dès le mois de février 2017). 

 Communication/démarchage auprès des élus et des collectivités (dès décembre 2016). 

 Veille médiatique. 

 Intégration et promotion des participants officiels (organisateurs de festivités). 

 Nouveaux contenus (onglets, documents ressources, photos, images, affiches, tracts, 

bandeaux, vidéos, outils d'accompagnement, ...) et mises à jour sur le site internet et les 

réseaux sociaux. 

 2 à 4 vidéos de promotion supplémentaires : écriture, tournage, montage, mise en ligne, 

promotion. 

 Rédaction et diffusion d'une Gazette officielle numérique. 

 Recherche du nouveau parrain, ou marraine, officiel(le) de la Fête Des Normands et 

promotion. 

 Information auprès des bars et restaurants, musées, commerces, écoles et autres 

participants potentiels. 

 Opérations d’implantation de la Fête Des Normands au Royaume Uni, dans les Îles anglo-

normandes, en Sicile, au Québec et en Acadie. La Fête Des Normands vise à renforcer les 

ponts historico-culturels entre la Normandie et le monde extérieur.  

 Etc… 

 

 

 

 

http://fetedesnormands.com/intelligence-territoriale/
http://fetedesnormands.com/conferences/
http://fetedesnormands.com/nos-ouvrages/
http://fetedesnormands.com/nos-ouvrages/
http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
http://fetedesnormands.com/parrains-marraines/
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E. Une présence en ligne cohérente : le buzz et une 

constante actualité  
 

Outre le site internet, les réseaux sociaux, les articles en ligne, la Fête Des Normands fait l’objet 

d’autres opérations de communication en ligne, par exemple la création d’une page Wikipédia Fête 

Des Normands (a été générée et mise en ligne en mai 2016) 

La Fête Des Normands est également relayée par un nombre croissant de relais en ligne, 

notamment le Guide du Routard, le portail officiel de la SNCF, des hôtels normands, ... 

Ces « nouveautés » s’inscrivent dans une stratégie de présence en ligne élargie et toujours 

actualisée. Elles sont relayées dans les réseaux sociaux de la Fête Des Normands, sur le site internet, 

dans la Gazette mensuelle, dans les médias, ... 

Dans le même esprit de promotion, des vidéos officielles sont mises en ligne via le compte 

Youtube. Des personnalités normandes pourraient également être approchées pour réaliser de mini-

vidéos visant à promouvoir la fête régionale. 

Dans cet esprit toujours, la Fête Des Normands met en avant des parrains/marraines officiels (ex : 

l’écrivain Michel Bussi en 2014, le champion de boxe Maxime Beaussire en 2016…).  
 

D.  Les financements Fête Des Normands  

 

1. À quoi sert le financement de l'Association Fête Des 

Normands ?  

 

L'Association Fête Des Normands assure :* 

 

1) la promotion des festivités inscrites sur le site grâce à notre visibilité et nos opérations de 

communication :  

 fréquentation du site internet 

 animation quotidienne et annuelle de nos réseaux sociaux 

 gazette mensuelle Fête Des Normands (envoyée par courriel, 4500 envois mensuels) 

 échanges à l'année avec les médias (consultez notre Revue de presse) 

 conception et diffusion de vidéos promotionnelles 

 diffusion dans nos relais institutionnels (toute la Normandie) 

 Recherche et promotion de la marraine et du parrain Fête Des Normands 

 Création et entretien de la page Wikipédia de la Fête Des Normands 

https://www.facebook.com/FeteDesNormands/
http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
http://fetedesnormands.com/videos/
http://fetedesnormands.com/nos-relais-institutionnels/
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2) l'animation du site internet Fête Des Normands :  

 création et mise à jour d'onglets et de contenus (images, textes, PDF, photos officielles, …) 

 création et mise à jour de la carte interactive de festivités 

 création et mise en ligne de fiches détaillées pour chaque festivité (programme, liens vers 

leurs outils de communication, visuels, valorisation de l’Organisateur, etc...) 

 création d'outils de communication en ligne mis à disposition gratuitement (affiches, tracts, 

galerie photos, documents pdf, ...) 

 optimisation du référencement 

 

3)  des rendez-vous, des entretiens (téléphoniques, …), des déplacements dans toute la 

Normandie, auprès des interlocuteurs (organisateurs intéressés, collectivités territoriales, medias, ...) 

qui souhaitent régulièrement nous rencontrer pour en savoir davantage sur la Fête Des Normands 

(idée générale, conseils organisationnels, promotion, ...).  

 

L'inscription sur le site internet et la promotion sont gratuites. Et c'est normal ! Ce sont les 

Organisateurs de festivités qui portent la Fête Des Normands ! L'Association cherche des 

financements auprès des structures institutionnelles et des partenariats privés (sponsors). Si vous 

êtes intéressés, contactez-nous. 

 

2. Soutiens et partenaires 2017 

 

En 2017 (cinquième édition), l’Association Fête Des Normands est soutenue par : 

 

Des subventions publiques : 

- Le département de Seine-Maritime (1200€) 

- La Région Normandie (2000€) 

 

Des opérations de communication croisée avec : 

- Le Comité Normandie de la Fédération Française de Randonnée 

- Le réseau bio normand (InterBio Normandie, GRAB HN, AGROBIO BN) 

- Le Ministère de l’Économie avec la Fête de la Gastronomie 

- La marque normande Heula 

http://fetedesnormands.com/programme-2016/
http://fetedesnormands.com/tracts-affiches/
http://fetedesnormands.com/galerie-photos/
http://fetedesnormands.com/dossier-de-presentation/
https://fetedesnormands.com/organisateur-officiel/
http://fetedesnormands.com/contacts/
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Le patronage officiel de : 

- la Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

Voici les liens vers les 3 onglets du site internet correspondant aux différents soutiens : 

Opérations de Communication croisée 

Subventions 2017 

Patronages 

 

A. Profil des deux porteurs de projet 

 

Florian Hurard et Chloé S.Herzhaft sont deux Normands qui cherchent une façon enthousiasmante de 

valoriser et dynamiser leur région, la Normandie. 

 

Florian Hurard 

Diplômé en Histoire, Anthropologie Historique et Géographie, dans les 

universités de Rouen et Paris IV Sorbonne, Florian Hurard a enseigné au 

Lycée français Charles de Gaulle de Londres avant de revenir vivre dans sa 

Normandie natale à la fin de l’année 2012.  

Il se consacre à la rédaction d’articles d’Histoire (notamment pour le 

magazine Sciences Humaines, …) et d’ouvrages portant sur l’influence des 

réalités géo-historiques dans la construction du monde d’aujourd’hui et de demain. En 2016, il 

achève sa Petite Histoire de la France des régions, Vers le régionalisme du IIIe millénaire, suivie de 

La Normandie, c’est maintenant, co-écrit avec Philippe Cléris et Chloé Herzhaft, enfin Manifeste 

pour un monde francophone, un monde durable dont la publication est prévue pour l’automne 2017 

aux éditions l’Harmattan. 

Depuis 2013, il développe la Fête Des Normands, pensée comme un levier d’intelligence territoriale, 

à travers l’ensemble du territoire normand et au-delà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fetedesnormands.com/communication-croisee/
https://fetedesnormands.com/subventions/
https://fetedesnormands.com/patronages/
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Chloé S.Herzhaft 

Diplômée en Psychologie et Anthropologie Historique, dans les universités de 

Paris V René Descartes et Paris IV Sorbonne, Chloé S.Herzhaft est formatrice et 

consultante spécialisée autour des problématiques du Contrat social et de la 

Citoyenneté du XXIème siècle. Elle intervient également sur des sujets tels que 

l’univers chansonnier, l’Histoire du droit d’auteur ou Les métiers artistiques de 

l’économie solidaire dans le cadre d’une des principales formations au Management Artistique et 

Culturel de France, au Village ATLA (Paris, 18°). 

Sur le plan de la communication, son (ancien) cœur de métier, elle a, de nombreuses années, assuré 

les Relations Publiques d’importantes structures culturelles ainsi que la direction d’une société de 

communication spécialisée dans la promotion de personnalités publiques. 

 

https://chloesarahherzhaft.wordpress.com/mes-conferences/
https://chloesarahherzhaft.wordpress.com/mes-conferences/

