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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 collaborative de la Normandie, portée et célébrée par tout le 

monde, les amoureux de la France des régions, de la vie et, bien sûr, par les amoureux de la 

Normandie. C e e   pa  la so i t  i ile l’Asso iatio  F te Des No a ds et ses voles, 

ui o u i ue t su  l’id e à l’a e, ai si ue tous les o ga isateu s de festi it s su  le te ai , 

elle est célébrée autour des 29 septembre de chaque année, à l’o asio  de la Sai t Michel, sur 

l’e se le du territoire or a d, par exemple à Cherbourg ou au Mont Saint Michel, en France et à 

l’international plus d’u e dizai e de festi it s à l’ t a ge  e  , do t Mos ou, Be li , Ma ille, La 

Haye, Montréal, Saint-H lie , … .  

C’est une fête collaborative portée par tous ceux qui le souhaitent, à l’i sta  de la F te de la 

musique, la Saint-Pat i k, Hallo ee , et … La Fête Des Normands est inventée et portée par tout le 

monde. 

 

Au œu  des p o l ati ues d’i tellige e te ito iale, de Développement Durable, de cohésion 

so iale… les potentiels de la Fête Des Normands sont multiples, 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 dimension collaborative de cette 

célébration, la Fête Des Normands se eut u  le ie  de fle io  et d’a o pag e e t de 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. Pa ti ulie s, o e es, asso iatio s, ai ies… tous e  f te ! En 

célébrant toute la Normandie, son passé, son présent et son futur, cette fête inédite dans ses 

proportions et ses modes de développement 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 ! 

 

En 2017, la Fête Des Normands a enregistré 176 points/festivités sur la carte interactive en ligne 

(inscription et promotion gratuites évidemment), réparties sur les 5 départements normands, en 

http://fetedesnormands.com/le-29-septembre/
http://fetedesnormands.com/intelligence-territoriale/
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F a e Pa is, Al i, …  ai si u’à l’ t a ge . En 2018, la sixième édition de la Fête Des Normands sera 

célébrée du samedi 22 au dimanche 30 septembre 2018. 

Créée par un jeune couple de Normands, l’Asso iatio  F te Des No a ds t a aille depuis  

à mobiliser les communes, les médias, les internautes, les Normands, tout le monde. Tous les ans, les 

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

mois de février. Les différentes opérations de communication, vidéos, marrainage et parrainage 

officiels, pat o age de la Co issio  F a e pou  l’UNESCO de l’e se le des festi it s F te Des 

Normands... so t d elopp es à l’a e. Les réseaux sociaux sont animés à l’a e gale e t. 

 

Comment ? 

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

collectivement. Tout le monde peut organiser et/ou participer aux festivités. C'est pourquoi il est 

important d'informer en amont, un maximum de monde, pour permettre à chacun(e) d'organiser 

une ou plusieurs festivité(s). 

Beau oup d’i fo atio s pou  eu  et elles ui le souhaite t su  l’onglet « Comment participer » du 

site internet de la Fête Des Normands. 

 

Ce que la société civile a fait depuis 2013 pour inventer et porter la Fête Des Normands : 

 Ils et elles 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 concerts, des heures 

joyeuses, des randonnées, etc. 

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

conférences, des débats-rencontres, des démonstrations de danses/musiques, de jeux et sports 

traditionnels normands, etc. 

 Ils et elles sont partis à la découverte des sites naturels normands, à pied, en vélo, en bateau, en 

famille… 

 Et telle e t d’aut es hoses... 

 

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

également à télécharger sur le site internet. 

 

Qui ? 

http://fetedesnormands.com/qui-sommes-nous/
http://fetedesnormands.com/comment-participer/
http://fetedesnormands.com/comment-participer/
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Tout le monde peut célébrer, organiser, participer à la Fête Des Normands. Les particuliers bien 

sûr, les collectivités, les publics scolaires, les commerces, les associations, les artisans, les bars et les 

restaurants, les entreprises, les artistes, les producteu s ag i oles, les passio s d’Histoire, de faune 

et de flore, les étudiants… 

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

toute l’a e id os promotionnelles, animation des réseaux sociaux, relations medias, entretiens 

et rendez-vous, etc.) sont mis à votre disposition.  

L’i s iptio  sur le site internet (et tout ce qui va avec, relais, p o otio , …  est g atuite. L’id e 

est d’i e te  e se le une grande fête, penser et agir collectif, et installer durablement dans le 

calendrier, dans les esprits, un réflexe collectif de célébration de territoires en mouvement, en vie, 

en … f te ! 

 

Où ? 

Partout, dans toute la Normandie, en France et dans tous les endroits du monde qui souhaitent 

se lancer da s l’o ga isatio  de festi it s à l’o asio  de la F te Des No a ds. L’I la de a sa Sai t 

Patrick. Internationale. La France a sa Fête Des Normands, à la Saint Michel ! La Normandie est 

connue dans le monde entier, et des Normands vivent au  uat e oi s de la pla te… Alors ? 

Lançons-nous ! 

 

Pourquoi ? 

Pa e u’il  a de fo tes atte tes et opportunités, 

parce que la Normandie a des potentiels 

extraordinaires, que la France des régions à tout 

l’a e i  de a t elle ! Parce que ... c'est le moment. 

Vivons notre présent ! Il y a une profonde et 

collective envie de se retrouver, autour de belles 

aleu s de pa tage, d’ou e tu e, de o e ts forts et 

paisi les. La F te Des No a ds ’est tout ela, et 

plus encore : une belle occasion de fêter la 

Normandie, ainsi que de la comprendre et de la 

construire… La Fête Des Normands est un beau projet 

ui p o eut la oh sio  so iale, le D eloppe e t Du a le, u  fo ida le le ie  d’I tellige e 

Territoriale. 

http://fetedesnormands.com/mairies/
http://fetedesnormands.com/publics-scolaires/
http://fetedesnormands.com/decorer/


         6
ème

 Fête des Normands - An 2018                          Courriel : contact@fetedesnormands.com 

         www.fetedesnormands.com 
6 

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’a ge t i esti da s l’o ga isatio  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 richesses 

et les 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’e plo atio , le moment de découvrir ce qui se fait 

autour de soi, ce qui est en train de se construire alentour : ep ise et atio s 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 – u’elle jouit d’une identité vivante, riche et diversifiée, qui donne envie de la 

parcourir.  

À l’o asio  de la F te 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 

et faire prospérer son patrimoine environnemental.  
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La Normandie de demain est une région qui se veut vivante et durable.  

 

C.  Une fête normande et durable 

 

La F te Des No a ds est l’o asio  d’u e se si ilisation à la problématique du 

Développement Durable. E  s’i s i a t da s u  s h a du able, 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 : O  o sid e u’u  te itoi e se 

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

entre le progrès social, la prote tio  de l’e viro e e t 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 (p o otio  de la gio , d’u e i age de a ue  

 i pla tatio  d’e t ep ises, i age i a te et ide tifia le de la gio  

 attractivité pour de nouveaux habitants 

 attractivité touristique 

 Diversification du tissu économique 

 atio s d’e t ep ises i spi es pa  les p oduits et les pote tiels o a ds, promotion 

des sp ialit s lo ales te oi s, ag i ultu e espo sa le, … , redécouverte et 

alo isatio  des a tisa ats o a ds, … 

 atio s d’e t ep ises i spi es pa  les problématiques durables (énergies et industries 

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

lo au , o o ie so iale et solidai e, …  

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

développement = meilleure insertion professionnelle 

 p o otio  d’u e 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 

pote tiels d’a e i   

 Re fo e e t de l’i estissement dans la vie locale et régionale, travail en commun, 

o so atio  olla o ati e, … 

 Promotion des commerces, associations, etc. e teu s d’ ha ges et de e o t es 

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

  Nou eau  ha ita ts, atti s pa  la ualit  de ie de la No a die, … 
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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’aut e, le 

ou eau et l’a ie . La Fête Des Normands est un levier de Développement Durable de la 

Normandie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valorisation des sites naturels de Normandie 

 Promotion des pratiques agricoles, industrielles, touristiques respectueuses de 

l’e i o e e t  

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

 Sensibilisation à la consommation durable en Normandie 

 p oduits fa i u s lo ale e t, e  ati es espe tueuses de l’e i o e e t 

 consommation et promotion de produits agricoles locaux 

 o u i atio  d at ialis e, as e su  l’usage d’i te et, … 
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IIII..  VVaalloorriissaattiioonn  eett  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss  

A. Bilan de la 5e édition 2017  
 

1. Des centaines de festivités 
 

En 2017, pour la 5e édition de la Fête Des Normands, la carte interactive des festivités officielles 

comptait 176 points : une fête, une soirée, une randonnée, une dégustation, une animation pour les 

e fa ts, u e o f e e, u  o e t … 176 points donc :  

 

 une cinquantaine de festivités dans des bars, des villes et villages, des restaurants, des 

pa s, des oles… e  No a die, e  F a e et à l’ t a ge  (une dizaine de festivités dans le 

monde : à Moscou, Manille, Berlin, Boston, Montréal, Saint-Hélier, etc.) 

 près d’u e vi gtai e de randonnées (avec banquets, visites de fermes, dégustations et 

aut es epas u issa t les a do eu s et a do euses ap s l’effo t  o ga is es pa  les 

clubs de la Fédération Française de Randonnée-Comité Normandie. 

 et un peu plus d’u e e tai e de festivités « bio et local » (restaurants, dégustations dans 

les magasins bio, ciné-débats, visites, cueillettes et autres animations dans des dizaines de 

fe es iologi ues e  No a die, et … , avec les organisateurs sur le terrain qui portent la 

culture bio et l’asso iatio  Bio Normandie.  

 

Rq : La valorisatio  de l’ag i ultu e iologi ue, des i uits ou ts et, de a i e g ale, la 

sensibilisation aux problématiques environnementales occupent une place importante (essentielle !) 

dans la Fête Des Normands depuis la création en 2013. 

 

2. Types d'animations 

 

Depuis la première édition 2013, la Fête Des Normands a été célébrée de multiples manières : 

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, pote ie, de telles o a des, … , animations municipales, concours (pâtisseries 

normandes, photos de Normandie, littérature, ...), reconstitutions historiques, campements 

médiévaux, expositions, conférences, concerts, danses folkloriques, pavoisements (par certaines 

municipalités, dont Rouen, mais aussi chez des particuliers), etc.  
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Pou  l’a e , oi i uel ues e e ples de illes et illages e  f te pou  la e édition de la 

Fête Des Normands :  

 

 Le Mont Saint Michel (50) : plus de  i s its, sa s o pte  les e fa ts, au jeu d’e u te 

grandeur nature, organisé sur tout le Mont, sur le thème médiéval, pour la Fête Des 

Normands 2017) 

 La ville de Cherbourg (50) : grande Fête Des Normands portée par la bénévole Géraldine 

F e , le a  S api , l’UCC de Che ou g ui a fait so ti  et da se  des illie s de isiteu s 

pour les concerts, les exposants, le bal folk (filmé), les spectacles de rue, les démonstrations 

de jeux et sports normands, etc.) 

 La ville de Gacé (61) : grande exposition en plein air sur le thème des personnalités 

normandes organisée par le parrain de la Fête Des Normands 2017, Dominique Hoppe, avec 

le soutien de la municipalité et des commerçants 

 Le village de Saint-Philbert-sur-Risle (27) : ise à l’ho eu  de la ultu e o a de da s le 

parc du prieuré pa  l’asso iatio  La Chouque : danses et chants normands, démonstration de 

jeux et sports normands 

 Etc. 
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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 

No a ds a fait l’o jet de plusieurs articles dans des magazines nationaux. 

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. 

 

En 2017 :  

 4 jours « spécial Fête Des Normands » sur France 3 Normandie, du 29 septembre au 02 

octobre 2017, et près de 20 émissions et passages télé depuis 2013 

 près de 50 articles presse (papier et numérique) pou  l’ ditio  , et + de  depuis  

 10 passages, entretiens et émissions radios pou  l’ ditio  , et + de  depuis  

 

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 les supports de communication : 

 des collectivités régionales (régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, puis Normandie) 

 des collectivités départementales (Calvados, Eure, Orne, Seine-Maritime)  

 du Comité Régional du Tourisme de Normandie (CRT) : Site Internet traduit en anglais, 

italien, espagnol) 

 de la Maison de la Normandie et de la Manche, Saint-Hélier, Jersey : Site Internet, 

Communication interne, affichage, communiqué de presse en anglais) 

 de p s d’u e e tai e de communes normandes (dont Deauville, Rouen, Le Havre, …  

 

 

http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
https://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
http://fetedesnormands.com/nos-relais-institutionnels/
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C. Actions menées par l’Association Fête Des Normands 

 

1. Création et contenus du site internet 

 

L’AFDN ali e te et a i e le site i te net officiel de la Fête Des Normands pour en faire une 

i te fa e a essi le et u e sou e d’i fo atio s p i il gi e. Depuis , l’asso iatio  a ota e t 

créé et mis en ligne :  

 

 u e i ua tai e d’o glets i te a tifs (dont des onglets vidéos et galeries photos) 

 plus de 200 articles pour le blogue (dont plusieurs articles de fond sur la langue normande, 

les liens entre le Canada et la Normandie, la culture bio, etc.)  

 des photos professionnelles (mises à disposition des médias)  

 les cartes interactives et les fiches-évènements des festivités officielles 

 des dossiers de présentation et autres documents ressources PDF téléchargeables 

 

2. Création et diffusion de supports de communication officiels 

 

Les p i ipales a ti it s de l’AFDN el e t de la sph e o u i atio elle. Pou  assu e  la 

p o otio , à l’a e, de la F te Des No a ds, l’asso iatio  alise et diffuse di e s suppo ts de 

communication : 

 

 Le logo de la Fête Des Normands 

 Des tracts/affiches officiels en français, anglais, normand (création, diffusion) 

 Des photos et textes-ressources pour les médias 

 Des bandeaux internet 

 Des vidéos de promotion + entretiens avec les parrains-marraines officiels (12 depuis 2013) 

 La chanson "Je vais revoir ma Normandie" enregistrée en studio (2015) 

 

3. Démarchages, promotion 
 

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

No a ds aup s des olle ti it s o a des, des dias, d’u  g a d o e de o e es, a s-

restaurants, musées, associations de Normandie, etc. Des fichiers de démarchages, représentant 

plusieurs milliers de contacts, ont été constitués, à cet effet, par l’asso iatio .  

https://fetedesnormands.com/videos/
https://fetedesnormands.com/galerie-photos/
https://fetedesnormands.com/tracts-affiches/
https://fetedesnormands.com/presse/
https://fetedesnormands.com/videos-de-promotion/
https://fetedesnormands.com/videos-parrains-marraines/
https://www.youtube.com/watch?v=56VLWtymF1Y
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Rq : Les courriels de démarchage et les infolettres sont interactifs, ils sont utilisés comme des outils 

de communication à part entière. 

 

4. Quelques chiffres 
 

a) Site internet 
 

Nombre de visites, au 1er décembre 2017 : 380 000 visites 

 

b) Réseaux sociaux 
 

Au 1er décembre 2017 :  

Facebook 

11 290 j’ai e 

              

Youtube 

22 vidéos  

24 000 visionnages 

 
Retrouvez-nous sur notre chaîne Youtube 

 

 

 

D. 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’o jet 

d’aut es op atio s de o u i atio  e  lig e, pa  e e ple la atio  d’u e page Wikipédia Fête 

Des Normands (générée et mise en ligne en 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’i s ivent 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, la Fête Des Normands met en avant des parrains/marraines 

officiels (ex : l’ i ai  Mi hel Bussi e  , le ha pio  de o e Ma i e Beaussi e e  … . De 

nouvelles personnalités normandes sont approchées, chaque année, pour offrir une meilleure 

visibilité à la Fête Des Normands.  

https://www.youtube.com/channel/UCikf1MaaszKHBRyNnlPmggg
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Dans cet esprit toujours, des vidéos officielles sont mises en ligne via le compte Youtube. Trois 

types de vidéos sont proposés : des id os p o otio elles e ti e e t alis es pa  l’AFDN, les 

reportages TV (notamment de France 3) consacrés à la Fête Des Normands, les entretiens-vidéos des 

parrains et marraines officielles. 

 

 

E. Les financements de la Fête Des Normands  

 
1. Soutiens et partenaires de la Fête Des Normands 

 

Depuis , les op atio s de o u i atio  e es pa  l’AFDN pou  fai e ivre et assurer la 

p o otio  de la F te Des No a ds o t fait l’o jet de subventions publiques attribuées par :  

 la région Basse-Normandie € e   

 la région Haute-Normandie € e   

 la région Normandie € e   et  

 le département de Seine-Maritime € e   et , € e   

 la municipalité de Valliquerville € e   

 

De plus, des opérations de communication croisée ont été mis en place avec : 

 

 le Comité Normandie de la Fédération Française de Randonnée 

 l’asso iatio  Bio Normandie 

 le Mi ist e de l’É o o ie da s le ad e de la Fête de la Gastronomie) 

 la marque normande Heula 

 

L’AFDN a e fi  o te u le patronage officiel de la Fête Des Normands par la Commission Nationale 

F a çaise pou  l’UNESCO (CNFU) en 2017. 

 

 

2. 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 ses opérations de communication :  

 animation quotidienne et annuelle des réseaux sociaux 

https://fetedesnormands.com/subventions/
https://fetedesnormands.com/communication-croisee/
https://fetedesnormands.com/patronages/
https://www.facebook.com/FeteDesNormands/
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 gazette mensuelle Fête Des Normands (envoyée par courriel, 4500 envois mensuels) 

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

 conception et diffusion de vidéos promotionnelles 

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

 Et … 

 

2. l’a i atio  du site i te et F te Des No a ds :  

 création et mise à jour d'onglets et de contenus i ages, te tes, photos, id os,…  

 création et mise à jour de la carte interactive de festivités 

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

alo isatio  de l’O ga isateu , ...  

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

tracts, galerie photos, documents pdf, ...) 

 optimisation du référencement 

 Et … 

 

3. des rendez-vous, des entretiens (télépho i ues, … , 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. Pour mener à bien et développer ses 

indispensables opérations de communication, l'association cherche des financements auprès des 

structures institutionnelles et des partenariats privés (sponsors).  

Si vous êtes intéressés, contactez-nous. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
http://fetedesnormands.com/videos/
http://fetedesnormands.com/programme-2016/
http://fetedesnormands.com/tracts-affiches/
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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F. Nos actions de développement pour 2018 

 

1. Actions menées par l’association 

 

Pou  l’a e , l’AFDN p ojette de alise  les opérations suivantes :  

 une nouvelle interface pour le site internet (sous réserve de fonds), adaptée notamment à 

l’aug e tatio  du t afi  et du o e d’o ga isateu s de festi it s 

 une traduction en anglais du site internet (sous réserve de fonds), notamment pour les 

touristes anglophones et les visites régulières en provenance des îles anglo-normandes 

 nouveaux contenus (onglets, documents ressources, photos, tracts et affiches, vidéos de 

p o otio , …  

 2 à 3 vidéos de promotion supplémentaires : écriture, tournage, montage, mise en ligne, 

promotion 

 communication/démarchage auprès des élus et des collectivités (dès octobre 2017) 

 rédaction et diffusion d'une Gazette officielle numérique 

 communication/démarchage auprès des médias (dés le mois de février 2018) 

 veille médiatique 

 intégration et promotion des participants officiels (organisateurs de festivités) 

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

participants potentiels 

 recherche des nouveaux parrains et marraines officiels de la Fête Des Normands et 

promotion 

 opérations d’i pla tatio  de la F te Des No a ds au Ro au e U i, da s les Îles a glo-

normandes, en Sicile, au Québec 

 recherches de partenariats financiers (sponsors) 

 e he he d’a assadeu s et op ateu s su  le te ai  da s les  d pa te e ts et à 

l’e t ieu  

 proposition de conférences, pu li atio  et p o otio  d’ouvrages sur les thématiques 

d’I tellige e te ito iale 

 et … 

 

 

http://fetedesnormands.com/nos-ouvrages/
http://fetedesnormands.com/nos-ouvrages/


         6
ème

 Fête des Normands - An 2018                          Courriel : contact@fetedesnormands.com 

         www.fetedesnormands.com 
18 

2. Quelques estimations chiffrées  

 
Pou  l’a e , l’AFDN p ojette d’attei d e :  

 500 000 visites sur le site internet  

 15 000 fans sur la Page Facebook 

 35 000 visionnages sur notre chaîne Youtube 

 

 

G.  Profil des deux porteurs de projet 

 

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

valoriser et dynamiser leur région, so t à l’o igi e du p ojet de la F te Des No a ds. 

 

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 

da s sa No a die atale à la fi  de l’a e .  

Il se o sa e à la da tio  d’a ti les d’Histoi e notamment pour le 

magazine Sciences Humaines, …) et d’ou ages po ta t su  l’i flue e des 

réalités géo-histo i ues da s la o st u tio  du o de d’aujou d’hui et 

de demain. En 2017, il publie La Nor a die, c’est ai te a t (Éditions 

Les Milléniaux), co-écrit avec Philippe Cléris et Chloé Herzhaft, suivi de 

Manifeste pour un monde francophone, paru aux Éditio s L’Ha atta . 

Depuis , il d eloppe la F te Des No a ds, pe s e o e u  le ie  d’i tellige e 

te ito iale, à t a e s l’e se le du territoire normand et au-delà. 
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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’i tellige e da s os 

p ati ues, l’i tellige e te ito iale ou les tie s a tisti ues de l’ o o ie 

solidai e da s le ad e d’u e des p i ipales fo atio s au Ma age e t 

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

Su  le pla  de la o u i atio , so  a ie  œu  de tie , elle a, de o euses a es, 

assu  les Relatio s Pu li ues d’i po ta tes st u tu es ultu elles ai si ue la di e tio  d’u e 

société de communication spécialisée dans la promotion de personnalités publiques. 

 

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

