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PRÉSENTATION DE
L'ASSOCIATION

CRÉÉE POUR SENSIBILISER LES CITOYENS SUR LES
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE DEMAIN SUR NOTRE
TERRITOIRE

PACHAMAMA VIBES est une association qui a été créée en avril
2021, suite à un projet des Shifters d’Aix-Marseille (bénévoles du
Shift Project) de création d'une manifestation en marge du
Congrès Mondial de la Nature organisé par l’IUCN à Marseille,
en septembre 2021.

Après avoir démarché plusieurs Mairies locales, la Mairie du 13e
et 14e arrondissements a répondu favorablement au projet et a
soumis l'idée de joindre de la musique au projet environnemental
de manière à attirer du public, et notamment pour palier aux
difficultés issues de la crise sanitaire de la
COVID-19. 

Toutefois, en raison de l'organisation de l'association des
Shifters - dont le maillage est national - il s'est avéré nécessaire
de créer une nouvelle entité pour structurer et gérer ce projet.

De plus, si les Shifters ont une compétence reconnue dans le
domaine de l’environnement, ils n'avaient aucune expérience en
termes de création d’évènementiels, surtout dans un délai aussi
bref.

L’association Pachamama Vibes venait de naître !

Pachamama Vibes bénéficie donc du soutien des Shifters et   
 sollicite la contribution d'acteurs volontaires ayant des
compétences reconnues dans le milieu culturel -  principalement
musical - ou dans le secteur associatif ou environnemental.

L'organisation du Festival Ekolocal s'est confrontée aux
nombreux écueils liés à la Covid-19 et au délai serré. Malgré
tout, cela n'a pas empêché le projet de prendre forme. Ainsi, le
12 septembre 2021, la première édition du Festival Ekolocal s'est
déroulée au Parc du Grand Séminaire de la Mairie du 13e et 14e
arrondissements de Marseille.

Aujourd'hui, Pachamama Vibes souhaite développer ses
compétences afin de porter, de façon autonome, des
projets en relation avec tous les domaines de
compétences de ses membres.



5 membres ont un savoir-faire affirmé dans le domaine de
la musique et/ou de l'évènementiel ;
3 membres ont des connaissances dans le secteur de
l'environnement + 3 membres qui sont en formation, 
3 membres ont des compétences en graphisme et en
informatique.

un ordinateur, 
un vidéoprojecteur, 
62 affiches pédagogiques PVC (format A2 pour les plus
petites) qui abordent tous les sujets environnementaux de
la Région PACA, de la documentation de l'Ademe et un
porte-document, 
d'outils identitaires forts (logos, t-shirts, une fresque de 8
mètres réalisée par des graffeurs, ...)
les droits d'exploitation pour un documentaire  de 50 mn
diffusé à l'ONU et d'une trentaine de mini-documentaires
de Météo France, l'ADEME, l'EAURMC, du Shift Project, ...
du matériel pour les buvettes (dont 2.500 gobelets), 
et d'un réseau d'interlocuteurs et d'associations important
...

 
RENFORCER SA MISSION D’ORIGINE ET PROPOSER DES
PROJETS AUTONOMES

L’objectif premier de Pachamama Vibes est de créer des
évènements (formation, conférences, expositions, ...) afin
d'éveiller massivement le grand public aux enjeux et risques
environnementaux en Région PACA (réchauffement climatique,
la pollution et leurs impacts sur la biodiversité). 

Pachamama Vibes est composée, à ce jour, de 10 membres
aux compétences diverses : 

Pour son bon fonctionnement, l'association s'est dotée des
matériels et des moyens indispensables : 

Pachamama Vibes dispose actuellement d'outils et de moyens
humains en phase avec les orientations évènementielles qu'elle
s'est fixée ; mais souhaite, dans la mesure du possible,
faire l'acquisition d'autres matériels pour la musique.

L’association, souhaitant s'encrer en travaillant sur des
projets environnementaux sur le terrain : plantation
d’arbres, collecte de déchets …, vient de signer un
bail de mise à disposition d'un terrain gratuit sur la
commune de Rognes avec pour objectif la
création d'un verger pédagogique
méditerranéen, dans le cadre d'un partenariat
avec l'Addap13. 
A ce titre, elle ambitionne donc pour 2022 
d'investir dans de l'outillage spécifique
(pour chantier et jardinage).

STRUCTURE ET
MOYENS



Evènementiel :

Environnemental:

Pédagogique :

Projets validés pour 2022

A ce jour, 4 actions ont déjà été validées et sont programmées :

-  Février 2022 : 1 journée de formation (Addap13).
- Mars 2022 : Exposition « Quel climat en PACA en 2050 » à
l’Epopée (rue Brethelot – 13014) : exposition à destination d'un 
 public scolaire avec le soutien de l’Addap13.
- Avril 2022 : intervention auprès des centres sociaux du 13e/14e ;
interventions auprès de 4 centres sociaux et qui se concluront par
une action de ramassage de déchets.
- Mai 2022 : création d'un évènement qui associera environnement
et musique à la Danceteria (Rue Saint Saenz - 13001)

Projets en phase d'étude

- Développement du projet Ekolocal : organisation de plusieurs
évènements musicaux en vue de faire la promotion de l'identité du
Festival Ekolocal. A ce titre, nous avons déjà rencontré la Mairie du
9e/10e arr. de Marseille et visité divers lieux de manifestations
musicales.
- Conférence et exposition : l'Epopée nous propose d'organiser des
expositions/conférences/ciné-débat au sein de leur locaux. Nous
cherchons également un autre lieu sur un autre secteur de Marseille
et, si possible, dans les quartiers Sud. Nous avons rencontré M Royer
Perreaut, maire de secteur du 9/10 dans ce sens. La Danceteria,
club du centre de Marseille est disposé à organiser un évènement
en mai.

- Création d’un verger méditerranéen appartenant à Pachamama
Vibes, en collaboration avec l’Addap13
- Elargissement du verger méditerranéen de Colinéo 
(association qui gère le Massif de l’Etoile et celui du Garlaban)

- l'association s'est enrôlée dans le programme "Plan Charlemagne"
du Département 13. Nous commençons à travailler sur le projet
pédagogique.

L'association est disposée à étudier d'autres projets en 
fonction des opportunités et des moyens financiers à sa 
disposition.

AMBITIONS 2022



VERGER
MÉDITERRANÉEN

Notre association dispose d'un terrain sur la commune de Rognes, mis gratieusement à disposition par un de
nos membres, afin de créer un verger méditerranéen dans le cadre d'une convention avec l'Addap13.

Etat des lieux : 
Le terrain mesure 1,6 ha avec actuellement un cabanon à l'abandon et des restanques à réhabiliter.
La surface potentielle à cultiver est d'environ 1/3 de sa surface. Nous envisageons dans un premier temps de
travailler sur ces chantiers ; le reste du terrain étant une garrigue naturelle sur laquelle il existe des essences
qui peuvent être utiles pour réaliser de nouvelles plantations ou du bouturage.
Dans le cadre des objectifs de l’association, ce terrain permettrait de cultiver un verger méditerranéen mais
aussi de restaurer des restanques en pierres sèches  et, ainsi, créer un arboretum méditerranéen.
Ce verger serait intégré à la flore locale sans bouleverser le paysage ni le développement des espèces déjà
présentes. 

HIGHLIGHT

planter des espèces adaptées au climat d’aujourd’hui et de demain ;
développer la culture des espèces végétales afin de les implanter dans d’autres sites naturels ;
conserver, développer et protéger les espèces endémiques ;
utiliser uniquement des méthodes naturelles ;

transformer progressivement cet espace en un lieu éducatif et pédagogique. D'une part, par la
réalisation de travaux par le biais de chantiers éducatifs liés à la prévention ; d’autre part, par
des visites proposées aux écoles et aux collèges ainsi qu'un lieu de stages de formation
(éducation nationale, formation professionnelle, études, ...) ;

créer une zone de biodiversité (implantation de ruches, nichoirs) et de protection de la faune.
installer, dès que possible, une serre pour produire des boutures.

Nos objectifs :

L'ADDAP 13

L'Addap13 est une association Départementale soutenue
principalement par le Département des Bouches-du-Rhône
qui compte plus de 350 salariés (dont 250 éducateurs
spécialisés).
L'association a pour mission la réinsertion spécialisée, les
chantiers éducatifs, la prévention par le sport, la médiation
sociale, l'insertion par le logement et la lutte contre la
grande exclusion. 
Les travaux sur l'espace " Verger Méditerranéen " seront
réalisés dans le cadre de chantiers éducatifs avec le
groupe ADDAP13, la Mairie du 13e/14e arr. de Marseille et
le Pays d’Aix. 



VERGER
MÉDITERRANÉEN

Confronter les jeunes au monde du travail : ils perçoivent une rémunération (base du smic horaire pour
une semaine de travail de 32 h), découvrent les règles, les droits et les devoirs du salarié ; 
Aider les jeunes à s’insérer grâce à une expérience professionnelle : identifier les freins à l’emploi ;
acquérir, développer et valoriser des compétences techniques, intellectuelles et personnelles ;
conscientiser la pédagogie proposée ;
Faire évoluer les jeunes dans les savoir-faire et les savoir-être ;
Créer du lien social : entre les jeunes, avec les adultes du chantier. Une démarche de prévention et de
médiation est aussi initiée par les éducateurs qui encadrent le chantier ;
Valoriser les jeunes à travers une expérience positive et bienveillante ;
Valoriser l’action des jeunes à travers le chantier par la promotion de la production du travail effectué
(visite de chantiers par les responsables de l’ADDAP13, d’élus locaux, de partenaires, de visiteurs, …)

Le chantier éducatif est un outil pédagogique qui vise à impliquer un groupe de jeunes dans une activité de
production ou de services. 

Il est destiné à :

Ainsi, la notion de " Verger Méditerranéen Pédagogique " prend tout son sens ; avant même la fin d'exécution
du projet qui vise à proposer à tout public, à terme, de la formation aux méthodes douces de jardinage en
zone aride grâce à la nature des chantiers qui viseront à le bâtir.

HIGHLIGHT

Plantation de différentes essences adaptées au climat
d’aujourd’hui et de demain : arbres de culture de tailles
différentes : oliviers, figuiers, abricotiers, arbousiers,
jujubiers, caroubiers, pistachiers, amandiers, grenadiers, …
Plantation d’arbustes et de haies mellifères : mûriers, lauriers
sauce, laurier thym, poivrier, figuier de barbarie, camphrier,
câprier, verveine, romarin, myrte, sauge, aubépine, ...
Grands arbres : érables de Montpellier, micocouliers,
châtaigner, acacias, ...

OBJECTIFS 2022
Nous envisageons de réaliser les projets suivants :  

 
Matériels nécessaires : pioches, têtus, massettes, burins,
chaux, ciment, ...
Objectifs de construction : rénovation du cabanon, insertion
de collecteurs de pluies, création d'une serre, de composteurs.

Estimation du budget pour l'année 2022 : 15.000 à 20.000 € 



d’associations : les Shifters, la Fresque du Climat, l’Addap13, de Colinéo, de Recyclop, ... 
de professionnels : Les Flamands Verts, Sympatoque, Projet Celsius, ...
de lieux : la Danceteria (Club), l'Epopée (village d’innovation éducative), ...

Ekolocal a été conçu comme un projet évènementiel de type " Festival " qui associe un évènement musical
et un évènement environnemental ; façon « village », en proposant des stands tenus par des associations 
 ou des entreprises du secteur de l'environnement qui excercent sur le territoire ; ainsi que du contenu
pédagogique (happening, exposition, conférence, projection de documentaires ou de cinés-débats).

Ekolocal vise à alerter le grang public sur les enjeux propres à notre territoire (Région PACA) et ambitionne
de devenir un projet nomade afin de démultiplier sa vocation pédagogique. 

La programmation musicale du Festival sert de support de communication et vise donc à attirer un jeune
public, plus sensible aux enjeux de demain et plus en capacité de se mobiliser sur des actions proposées
par les associations présentes sur le site. Dans cette logique, elle s'oriente vers une tendance de type
musiques actuelles ou musiques urbaines.

Le Festival se veut diurne en privilégiant une programmation d’artistes locaux dans 
une démarche environnementale qui vise un impact carbone très faible avec le respect
d'une éthique forte.

A ce titre, l’association a fait des démarches auprès du COFEES (Collectif des Festivals
Eco-responsables et Solidaires Région Sud)  pour accompagner et pousser d’avantage 
le projet dans sa démarche éco-responsable. 

Le projet bénéficie déjà du soutien :

L'association est en négociation avec différents partenaires (associations, institutionnels et entreprises) afin
de proposer un contenu pertinent et qui soit adapté au grand public.

Nous travaillons sur la réalisation d'évènements musicaux antérieurs
 à la date du Festival pour promouvoir son image, ses valeurs identitaires
et générer des revenus au profit du financement de nos projets.

NOS POINTS FORTS :
Grâce à Alexandre Bartoli (45 lives, Tighteen'Up) et 
Chris Gavin (La Danceteria), nous avons 2 membres aguerris à
la programmation musicale et qui disposent d'un réseau
important d'artistes qui ont déjà collaboré avec eux, à maintes
reprises, dans le cadre de leurs propres activités.

FESTIVAL
EKOLOCAL

HIGHLIGHT



Mairie
52.4%

Partenaires
27%

Sponsors
20.6%

2 scènes musicales : une scène " électro " et une scène
" hip-hop/soul " ;
21 stands et activités touchant à la nature et aux loisirs
plein-air ;
et 1 ciné-débat.

Malgré de nombreuses contraintes, notamment sanitaires
liées à la Covid-19, et un changement majeur imposé par la
Préfecture 3 semaines avant l'évènement, le Festival Ekolocal
est parvenu à proposer au public :

FINANCES
Le Festival a été organisé avec un budget de
fonctionnement relativement peu élevé par rapport au
contenu proposé :

                           26 000 €,
financé à 50/50 par les associations (dont Pachamama
Vibes grâce à ses partenaires financiers) et la Mairie du 13e
et 14e arrondissements de Marseille. 
Nous estimons qu'un tel budget ne permettra pas de réaliser
une nouvelle édition dans des conditions optimales :
l'expérience de cette 1ère édition a fait ressortir qu'un
budget supérieur était nécessaire sur certains postes
essentiels : la communication, la programmation
artistique (avec la présence d'une tête d'affiche forte) mais
également avec la création obligatoire d'un poste
sécurité.

INDICES DE FREQUENTATION ET QUALITATIF
Nous disposions d'une jauge de 2.600 places et avons
accueilli 500 personnes.
Nous pensons que le faible taux de vaccination à la Covid-19
dans le secteur (18 %, soit le plus faible taux de France à la
date du Festival) et l'obligation du pass sanitaire a freiné
le public. En effet, de nombreuses personnes présentes à
proximité du Festival n'ont pas souhaité entrer malgré la
gratuité et la possibilité de faire un test !
Nous retiendrons la reconnaissance manifestée, par la
Mairie  du 13e et 14e arr. de Marseille, sur la qualité des
prestations proposées ainsi que sur la gestion financière
rigoureuse qui a permis à l'association d'investir dans du
matériel et d'éviter un résultat déficitaire.

HIGHLIGHT

BILAN FESTIVAL
EKOLOCAL 2021

Répartition du budget de fonctionnement 
EKOLOCAL2021

Part du sponsoring obtenu par PACHAMAMA VIBES investie dans le Festival



HIGHLIGHT

OBJECTIF
EKOLOCAL 2022

le projet est éligible, cette année, aux demandes de
subventions auprès des collectivités territoriales .
cette activité est éligible à la réduction fiscale accordée 
 aux dons réalisés au profit d'une association ; ce qui
devrait faciliter le recours à des partenaires privés.
l'adhésion au COFEES devrait nous permettre de
mutualiser des services et, potentiellement, de permettre
des économies sur certains postes.

36 000 €.
soit une hausse du budget de près de 40% (ce qui reste un
budget relativement flaible pour un évènement de ce type).

Toutefois, ce budget nous semble réaliste car :

 EXEMPLE DE PROGRAMMATION MUSICALE EKOLOCAL 2022 *
 GARFIED (Montpellier / Wordwilde Festival)

Jun MATSUOKA (Lyon/Marquise)
Pascal PECK (Avignon/Resonnance)

DJ STEEF Aka Fred Berthet (Marseille/La Dame Noir Rcd)
TOBHI (Nice/Marsatac Agency)

Teetwo MARIANI (Six-Fours/Ghost of Christmast)
Chris GAVIN (Marseille/Danceteria/Ekolocal)

SELECTER THE PUNISHER (Marseille/Tighteen Up/Ekolocal)
FDS (Marseille/Ekolocal)

 

Nous avons un RDV programmé avec Pascal Raoust, chef de projets culturels à la Ville de Marseille, fin janvier
pour définir la date, le lieu et les modalités d'accompagnement de la Ville sur le projet. Nous avons engagé une
démarche de demande de financement auprès du Département et de la Région. Nous sommes en avance sur le
sponsoring car nous sommes déjà en discussion pour un partenaire financier potentiel.
Nous pouvons compter sur la plupart des associations et entreprises présentes l'an dernier et espérons pouvoir
accueillir de nouvelles associations, celles-ci n'étant plus mobilisées sur un évènement tel que le Congrès
Mondial de la Nature (Clean My Calanque, Zéro Déchets, ...) et de nouveaux acteurs (Marins-Pompiers, ...).

* Basé sur un budget artistique de 3500 €, nous réservant 2500€ pour compléter la programmation avec une tête d'affiche  forte et deux ou
trois DJ's (selon le lieu et la capacité financière et technique de monter 2 scènes)

 

Pour la nouvelle édition d'Ekolocal, nous estimons que le budget de fonctionnement minimal nécessaire pour la
réalisation du projet et l'acquisition d'un minimum d'équipements techniques, est de : 



Installé dans les anciens locaux de la société Pernod-Ricard, au
cœur des quartiers Nord de Marseille, l’Épopée est un lieu unique en
France. 
Premier village d’innovation éducative de France, L'Epopée est dédié
à l’innovation éducative et inclusive. Salle de spectacle vivant
immersive, aire de jeu indoor ludo-éducative, restaurant
expérimental, lieu d’hébergement, start-up à impact…

Rencontrée à l'occasion du Festival Ekolocal, Marie Callios, responsable de communication de l'Epopée a
été séduite par l'idée d'intégrer du contenu pédagogique sur les thématiques environnementales au sein de
l'Epopée.

Après plusieurs échanges, dont une où nous avons présenté les outils et les supports pédagogiques de
l'association qui l'ont convaincu de la qualité du contenu, nous avons proposé d'organiser un évènement en
mars 2022 - initialement prévu pour janvier 2022 mais décalé pour en raison de la crise sanitaire - incluant
une exposition, une conférence et une soirée musicale sur le thème " Quel climat en 2050 en PACA ? " à
destination d'un public scolaire, grâce au soutien de l'Addap13 qui gèrera le planning de visite.

HIGHLIGHT

EVENEMENTS 
        L'EPOPEE

Pour cette première édition, nous avons la chance de
pouvoir compter sur un partenariat financier avec la
Banque Populaire Méditerranée.

L'exposition présentera 18 fiches de grand format, 13
mini-documentaires sur 2 écrans, des outils
multimédia et 3 vitrines à thèmes. Elle expliquera
l'origine anthropologique du changement climatique,
son impact sur le climat de notre région à échéance
2050, proposera des conseils et présentera des
projets qui vise à la résilience de nos territoires ou à
réduire notre impact carbone.

Pachamama Vibes mettra en avant les activités des acteurs locaux suivants : Projet Celsius, Sympatoque, la
Citroën Ami et l'application Karmaline.

Après cette exposition, nous envisagerons l'organisation d'une conférence sur le " Réchauffement
Climatique et les Enjeux sur la Santé et l'Environnement " avec la participation du Bataillon des Marins-
Pompiers de Marseille. Les expositions à l'Epopée auront pour vocation à montrer notre capacité à proposer
un contenu pédagogique attrayant tout en mettant en lumière les autres projets de l'association.



En octobre dernier ,  les membres de Pachamama Vibes ont décidé de déf in i r  une
ébauche de projet  associat i f  qui  puisse répondre aux enjeux et  aux déf is
auxquels  PA aura pour vocat ion de relever lors  de nos miss ions futurs .

Les pr incipaux object i fs  déf in is  pour 2022 vont même au-delà de l 'année civ i le à
venir  puisque les projets moteurs de l 'associat ion :  Ekolocal  et  le projet  de
créat ion d 'un verger méditerranéen,  ont pour object i f  de devenir  des projets
durables.  
I l s  démontrent notre volonté d 'agir  sur  le long terme et ,  à ce t i t re ,  ce projet
pourrait  être considéré comme la base du futur  projet  associat i f  2023-2026. 

La r ichesse associat ive puise sa force dans l ’ impl icat ion de chacun de ses
acteurs et  nous pouvons nous réjoui r  d 'avoir  une équipe motivée et la chance
d'avoir  des partenaires reconnus pour leurs  compétences (L 'addap13 ou Les
Shifters)  et  sans lesquels  certains de nos projets ne pourraient pas être
concrét isés.

Nous espérons être en mesure d 'être à la hauteur de la forte motivat ion qui  nous
anime pour la réuss i te de nos projets .

                                                                             Marc TERMINE
                                                                                Prés ident

Signataires :

                                A lexandre BARTOLI                           Bruno GIRAUD

                                   Vice-Président                                 Trésor ier  


