
 
 

CONCOURS INTERNE DE TECHNICIEN TERRITORIAL - SESSION 2016 
 

Spécialité «ARTISANAT ET METIERS D’ART» 
 

ÉPREUVE DE RAPPORT 
 

NOTE OBTENUE : 12.5 / 20 
  

 
Communauté de Communes de TECHNICO 

Service événementiel 

A l’intention du responsable 

du Service Evénementiel 

 

 

RAPPORT  Technique sur l’organisation d’un  

événement destiné à valoriser les métiers d’art 

__________________________ 

 

 

 Les nouvelles technologies ne cessent de se développer dans le monde actuel. Ordinateur, robotique, le temps du fait-main semble 

parfois révolu. Pourtant, la valorisation des métiers d’art ne cesse de se développer, grâce à de nombreux passionnés. Les métiers d’art sont en 

effet une marque de notre patrimoine et raconte l’histoire de notre pays. La communauté de Communes de Technico rassemble elle aussi de 

nombreux acteurs locaux, fervants défenseurs des métiers d’art. Tous ces savoir-faire doivent être regroupés pour être valorisés au mieux. Pour 

cela, une première partie démontrera qu’il est nécessaire d’unir les forces vives locales pour créer un événement fort. Puis dans un second 

temps, les questions pratiques et logistiques seront posées. L’objectif étant de proposer une manifestation dans l’air du temps, respectueuse de 

l’environnement et sécurisée pour le public et les participants. 

 

 

I Organiser en collaboration un événement qui valorise les métiers d’art sur le territoire 

 

A Véhiculer une ambiance et développer l’imaginaire grâce aux métiers d’art 

 

Le territoire de la communauté de communes dénombre beaucoup d’associations et d’acteurs locaux dans le domaine de l’artisanat et des 

métiers d’art. Jusqu’ici peu organisée, cette communauté doit être répertoriée et classée selon différents thèmes afin d’avoir une vision précise 

du secteur. 

Ce rassemblement doit pouvoir valoriser les métiers d’art et attirer le public à découvrir les joyaux existants sur le territoire. C’est un milieu 

qui suscite les curiosités et l’imaginaire. Une ambiance spéciale doit être développée autour des métiers d’art. Les habitants du secteur doivent 

se sentir concernés, attirés par ce domaine. Il est indispensable que le public puisse découvrir les métiers d’art locaux, être spectateurs mais 

aussi acteurs en proposant de découvrir en direct ceux qui font vivre ces métiers. Pour cela un salon des métiers d’art semble la solution la plus 

adaptée. 

 

B - 3 jours pour un salon sur les métiers d’art  

 

Il est tout d’abord important de définir une période de l’année pour organiser ce salon. Le mois d’octobre ou novembre semblent adaptés 

puisqu’ils se situent juste après la rentrée scolaire, mais juste avant les fêtes de fin d’année. 

Le théâtre communal de la ville de X a été propose pr accueillir l’événement. Une solution qui semble bien adaptée puisque le bâtiment 

reçoit régulierement du public. Il conviendra de se renseigner sur la portée patrimoniale de ce lieu qui dans le contexte des métiers d’art pourrait 

être mis en valeur. 

La définition d’un programme détaillé est indispensable. Plus qu’un simple salon d’exposants, l’événement doit être animé regulièrement 

pour être dynamique et attirer le public. 

Ainsi les trois jours de salon devront être agrémentés de conférences, d’espace à thème, d’ateliers découverte, d’initiations. Il serait 

également intéressant de prévoir une partie commerciale pour que les exposants puissent proposer leurs produits. Des temps conviviaux : 

repas, discussion devront également être proposés. 



Pour organiser cet événement il serait interressant de faire appel à des partenaires. Il serait ainsi adapté de proposer un stand du Meilleur 

Ouvrier de France. Cette société valorise le savoir-faire français et ainsi les métiers d’art. Une bonne manière de proposer des demonstrations à 

un moindre coûts. 

Tout cet évenement devra faire l’objet d’une communication développée suffisament en amont. Affichage, programme, site internet, réseaux 

sociaux, presse, tous les supports devront être utilisés pour promouvoir l’événement. Pour mener à bien cette organisation l’ensemble des 

responsables des communes devront être associés afin de mettre en place un budget cohérent. Dans le contexte actuel, chaque dépense doit 

être étudiée. La communauté de commune de part sa compétence culturel prendra en charge l’organisation une fois le concept développé il est 

essentiel de mettre en place un plan organisationnel pour mener à bien le projet. 

 

 

II Un événement bien préparé et bien cadré, inscrit dans une démarche de développement durable. 

 

A - La mise en place d’une équipe 

Pour organiser un tel événement, le service devra mettre en place une équipe pilotée par un responsable. Il sera le référent en amont de la 

manifestation mais également pendant les 3 jours ainsi qu’après, au moment du bilan. Véritable relai entre les techniciens, les responsables et 

les élus il devra rendre compte régulièrement de l’avancement du projet. Un retroplanning sera d’ailleurs mis en place pour organiser le salon. 

 

B Un événement qui s’inscrit dans une démarche de développement durable 

Dans le contexte actuel il est primordial d’organiser un événement responsable en matière d’écologie. 

Ainsi il sera nécessaire d’effectuer un état des lieux des équipements disponibles et vérifier leur consommation d’énergie. Il serait également 

préférable d’utiliser par exemple de l’éclairage basse consommation sur les stands et de vérifier le volume sonore du matériel pour gérer à la 

baisse la consommation d’énergie. 

D’autre part il est essentiel de prévoir de proposer des boissons et de la nourriture issus de l’agriculture locale. Les fournisseurs devront être 

choisis selon leur emplacement : les circuits courts serait privilégiés. 

La vaisselle et les gobelets devront être réutilisables pour être en adéquation avec la démarche de développement durable. L’utilisation de 

toilettes sèches devra être étudiée. De même, il sera indispensable de mettre en place un système de tri des déchets. Utilisateurs et public 

devrait être sensibilisés par des animateurs du service déchets. L’événement doit être propre pour l’environnement et ne pas laisser de trace 

importante en matière de déchets. Pour continuer dans le développement durable, l’accessibilité doit impérativement être respectée. Le théâtre 

doit être accessible à tous les publics. Des travaux doivent être prévus si ce n’est pas le cas. La loi de 2005 prévoit que les collectivités doivent 

rendre accessible tous les établissements recevants du public. 

Il ne faudra pas oublier de valoriser cette action de développement durable auprès du public. Une communication particulière les jours de la 

manifestation pourra être mise en place. 

Ce volet est très important pour organiser dans de bonnes conditions un événement. La gestion de la sécurité est également primordiale. 

 

B Sécurité et Encadrement 

Le théâtre qui accueillera le salon des métiers d’art est lieu habitué à recevoir du public. 

Néanmoins, il sera nécessaire de revoir avec les services techniques le plan des lieux et les issues de secours. L’événement sera 

communiqué auprès des autorités afin d’éviter tout problème. 

De même, une fois installé le salon sera vérifié par une commission de sécurité avant son ouverture afin de garantir une sécurité maximale 

au Public. Il sera nécessaire d’élaborer un plan du salon avec les différents espaces des exposants et des animations. Selon la taille du théâtre 

il sera nécessaire de savoir le nombre de personnes maximum qu’il est possible d’accueillir dans le théâtre afin de ne pas engendrer de 

situation dangereuse. 

Un local prévention devra être a disposition afin de pouvoir proposer un service de secourisme. La sécurité doit en effet être maximale pour 

proposer un événement d’une envergure importante. 

Des règles d’encadrement doivent également être respectées. C’est pourquoi un règlement du salon sera proposé à tous les part icipants. 

Des règles communes seront ainsi imposées à tous les acteurs afin que le salon se déroule dans les meilleures conditions. L’intégralité des 

conditions de participation : taille des stands, matériel disponible, coût éventuel, absence… 

Il serait préférable d’élaborer une charte qui serait signée par tous les participants garantissant un respect des règles. 

La mise en valeur des métiers d’art à travers ce salon de 3 jours est une volonté politique forte. Il convient de prendre en compte tous les 

éléments évoqués afin de garantir la bonne organisation de la manifestation. Le territoire pourra ainsi rayonner grâce au savoir-faire local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


