Réunion Publique de lancement de la

FETE DU BLEU
du Vercors-Sassenage
19ème édition
LE VERCORS FÊTE SON BLEU

Le Bleu du Vercors-Sassenage a obtenu une reconnaissance en
AOC en 1998. Le Parc naturel régional du Vercors décide alors
de soutenir la promotion de cette petite AOP en participant à
l’organisation d’un événement festif valorisant son agriculture et le
territoire, sa culture et les richesses agricoles du Vercors.
En itinérance sur les villages du Parc naturel régional du Vercors, la
Fête du Bleu est aussi l'occasion de découvrir le patrimoine,
les savoir-faire et toutes les spécificités du secteur
géographique où elle
s'installe. Cette transhumance sur différents villages et ce lien
au territoire d'accueil font de chaque édition une fête originale
et unique.

Fête du Bleu
Vercors-sassenage

Vitrine de l’agriculture
du

Vercors

Cette année, Saint-Martin-en-Vercors, avec l’aide de St
Julien-en-Vercors et Rencurel, accueillera les 27 et 28 juillet
2019 la 19ème édition de la Fête du Bleu du Vercorssassenage.

OBJECTIFS DE LA FÊTE DU BLEU

•

Mettre en valeur, l'agriculture et les savoir-faire locaux en lien étroit avec le territoire et ses acteurs.

•

Donner à voir, connaître et comprendre l'agriculture et la vie rurale du territoire où elle est organisée.

•

Mettre en valeur le territoire du Vercors, les actions du syndicat mixte et de l’ensemble des partenaires,

•

Créer des liens entre les diverses composantes de la population du massif, et les acteurs économiques.

•

Promouvoir le territoire et ses valeurs auprès d'un public familial.

En amont de la Fête, des animations pourront avoir lieu sur les deux
différentes communes.
Cette fête doit être l’occasion de créer du lien en permettant à chacun
d’avoir une meilleure connaissance de ce qui l’entoure (monde socioéconomique, agriculture, environnement).

Une fête
placée sous le signe de

la convivialité et
de la gastronomie

ORGANISATION DE LA FÊTE
Pour la réussite de la Fête du Bleu, il est absolument indispensable d’avoir l’adhésion des acteurs
et habitants du lieu d’accueil. Il faudra que le mode d’organisation leur laisse tout en respectant le
cahier des charges, une place importante dans l’organisation. Cela contribue à ce que chaque fête
du Bleu est une identité.
La fête du Bleu se construit
sur un schéma collaboratif
et participatif, où tous les
acteurs du territoire ont un
rôle à jouer.

COMITE DE PILOTAGE

Pour préparer la fête, les
différentes tâches sont
réparties en ateliers qui se
réunissent de manière
régulière et selon les besoins.
Chaque personne ou
association s'inscrit pour
participer à un ou plusieurs
ateliers selon ses affinités,
savoir-faire...

Thème et parrainage

‣

Thème

Chaque Fête du Bleu a un thème qui lui confère sa spécificité et s’inscrit comme fil conducteur.
Celui ci est choisi en lien avec les spécificités du secteur ou les évènements importants à fêter. Ce
thème se décline dans la décoration, les animations, les expositions, les conférences, les
éléments de l’affiche…

‣

Parrain / marraine de la Fête du Bleu

Le parrain ou la marraine est une personnalité, en lien avec le thème, qui apporte une certaine
notoriété à la manifestation. Il sera présent sur la fête. Le parrainage est très utilisé pour la
communication, le parrain (ou la marraine) restera une image de cette Fête du Bleu.

RENSEIGNEMENTS
Pour toute question ou proposition, vous pouvez contacter

Prisca MANUEL
Parc naturel régional du Vercors
255 chemin des fusillés - 38250 Lans en Vercors

Retrouvez les informations et les dates des
prochaines rencontres sur le site

www.fetedubleu.org

Tel : 04. 76.94.38.47

B

contact@fetedubleu.org

@FeteduBleu

