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Les résultats de l’étude 
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Méthodologie des enquêtes 

festivaliers 
• Interrogation  en vis-à-vis de 962 festivaliers du 18 au 27 septembre 

2015 

• Comptage piétons réalisé en 3 temps (angle jeanteur / place ducale) les 

1er samedi, mercredi et dernier dimanche du festival 

• Répartition des enquêtes festivaliers principalement les deux week-end 

du festival (deux tiers des enquêtes), le mercredi (12%) et le reste de la 

semaine (22%) 

• Pour favoriser la diversité des lieux et des zones de moindre et de forte 

affluence, les enquêtes ont été réparties de la façon suivante : 

 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques, et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  
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Méthodologie des enquêtes 

commerçants 
• Interrogation  par courrier et par emailing en octobre de 

453 commerçants et prestataires de service concernés 

dont 

 

 

 

 

 

• 91 dirigeants ont répondu à l’enquête, soit un taux de 

réponse de 20,1% 

 
Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

8,6% 

46,7% 

14,3% 

5,2% 

6,6% 

18,6% 

hôtels et campings

restauration - débits de
boissons

boulangerie, boulangerie-
pâtisserie, boucherie

supérettes, alimentation
générale, hypermarchés

imprimerie

transports



4 

Les résultats de l’enquête menée 

auprès des festivaliers 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et 

l’Information  - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  
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Nombre de visiteurs : une progression  

de 13 points par rapport à 2011  

• Nombre de visiteurs 2015 : 168 500 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et 

De l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  
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Profil du festivalier: surtout des 

employés et des étudiants 
• En moyenne un 

groupe est 

composé de 3,1 

personnes dont 1,8 

enfants. 

• Age moyen : 39 

ans 

• 51% sont des 

femmes 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et  

De l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

• plus de familles 

qu’en 2011 

• -6 points pour les 

enseignants 

• -2 points pour les 

cadres et les 

employés 
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Origine géographique des visiteurs  

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

En 2011 En 2015 

Ardennes 
57,1% 

Autres 
départements 

de la région 
Champagne-

Ardenne  
 11,3% 

Ile-de-France 
5,3% 

Lorraine 
2,3% 

Nord-Pas-de-
Calais 
4,2% 

Picardie 
 3,7% 

Autres 
départements 

français 
5,4% Etranger 

10,7% 
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Aire d’attraction du Festival 2015 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Pays d’origine % 

Belgique 4,3% 

Grande-Bretagne 1,0% 

Pays-Bas 1,0% 

Allemagne 0,8% 

Italie 0,4% 

Répartition des festivaliers  

de nationalité étrangère 

en % du total des festivaliers 

Nb les belges représentent 40,4% des festivaliers étrangers 

Autres pays représentant moins de 0,4% de l’échantillon :  

Turquie, Portugal, Luxembourg, Suisse, Japon, Gabon,  

Corée, Colombie, Chine, Canada, Brésil, Bénin, Argentine, 

Etats-Unis, Algérie 
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Aire d’attraction du Festival 2015 

Département des Ardennes 
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La venue des festivaliers à 

Charleville-Mézières … 
• Comment avez-vous connu le festival ? 
Plusieurs réponses possibles 

 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

51,5% 

6,6% 

28,1% 

11,5% 

6,5% 

5,7% 

2,4% 

3,3% 

4,2% 
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internet
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réseaux sociaux

autre

Autre : professionnel des arts du spectacle (2,3%), ancien habitant (0,7%), hasard (0,3%)  
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La venue des festivaliers à 

Charleville-Mézières … 

• 58 % des festivaliers sont venus spécialement à Charleville-

Mézières pour le festival, ce qui représente 97 560 personnes 

au total (67% en 2011) 

 

• 70% des festivaliers viennent à Charleville-Mézières en dehors 

du festival (73 % en 2011) 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

 

• 72,6% des festivaliers sont déjà venus au moins une fois 

(70,9% en 2011) ; par conséquent, 27,4% des festivaliers 

viennent pour la première fois (29,1% en 2011) 

 
En moyenne, un festivalier est déjà venu 5 fois au festival (4 fois en 2011). 
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Durée moyenne du séjour 

et type d’hébergement 

• 55,4% des festivaliers fréquentent le festival plusieurs jours (56,4 

% en 2011). 

• La durée moyenne du séjour est de 4 jours (idem en 2011).  

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Type d’hébergement 

En 2011 

Hôtel : 6,4% 

Famille, amis : 14,8% 

Camping : 2,0% 

Gîte et chambre d’hôtes : 2,1% 

À domicile : 73,1% 

Autre : location, chez l’habitant, bateau, …   

famille, 
amis 

17,5% 

hôtel 
 9,7% 

camping 
 2,7% 

à domicile 
 66,8% 

gîte, 
chambre 
d'hôtes 
 0,6% 

autre, 
précisez 

2,7% 
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La venue des festivaliers à Charleville-

Mézières …moyen de transport 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques  et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Par quel moyen de transport êtes-vous venu ? 

En 2011 

Voiture : 65,4% 

Train : 10,2% 

Bus : 6,7% 

Autres : à pied (13,6%), en avion (2%), camion, camping-car, vélo, covoiturage, bateau, …  

 16,6% 

 58,3% 

 7,9% 

 19,2% 

train

voiture

bus

autre

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Plusieurs réponses possibles 



• Les données de la SNCF (source : SNCF mobilités – direction régionale Reims – 

marketing TER) 

– Comparaison septembre 2015/ septembre 2014 = +8,8% en plus départ -

arrivée Charleville-Mézières 

 

– Journée du transport public à 1€ le samedi 19 septembre : 5480 titres 

vendus par SNCF sur l’ensemble de la région, stable par rapport à 2014 
(nb seules les ventes effectuées par SNCF sont comptabilisées, il n’a pas été possible d’isoler la seule gare de 

Charleville-Mézières) 

 

– Billets TER événement Festival des marionnettes  : 990 billets vendus en 

2015 contre 915 en 2013 (+8,2%) 
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La venue des festivaliers à Charleville-

Mézières …par le train 
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La venue des festivaliers à Charleville-

Mézières …par le bus 

Source : TAC Ardenne Métropole - Les comptages des navettes gratuites n’ayant  

pas été réalisés, nous nous appuyons sur les statistiques de septembre 2013-2014-2015 

243 837 

233 025 

245 857 

225 000

230 000

235 000

240 000

245 000

250 000

2013 2014 2015

Nombre de trajets

Variation 2014/2013 Variation 2015/2014 Variation 2015/2013 

Évolution du nombre 

de trajets 

-4,4% +5,5% +0,8% 

Année festival 
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La fréquentation du camping de  

Charleville-Mézières 

Source : Ardenne Métropole 

Nombre 

d’emplacements au 

camping 

120 

Nombre 

d’emplacements 

occupés pendant le 

festival  

110, soit un taux 

d’occupation de 92% 

Nombre de 

campeurs durant le 

festival 

2065 
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LES RETOMBEES ECONOMIQUES 

- issues des festivaliers 

- issues de l’organisation du festival 
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Fréquentation des spectacles et expositions 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Fréquentation des spectacles et expositions 

Plusieurs réponses possibles. 

En moyenne, les festivaliers se sont rendus à  

3,7 spectacles « IN » payants (2,5 en 2011) 

6,6 spectacles « OFF » gratuits (6 en 2011) 

3,3 expositions (2 en 2011) 

En 2011 

Expositions 31% 

Spectacles OFF (gratuit) 92% 

Spectacles IN (payant) 40% 
33% 

40% 

95% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

expositions

spectacles IN  (payant)

spectacles OFF  (gratuit)

Nota : Un certain nombre de spectacles « OFF » gratuits, accessibles au public, sont financés par l’organisation du festival. 
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Les dépenses d’hébergement 

882 000 € 

 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

En 2011 : 670 000 € 

Hôtels : 78% 

Campings : 7% 

Gîte et chambre  

d’hôtes : 14,8% 652 126 € 
 74% 

114 114 € 
 13% 

115 591 € 
13% 

hôtel

camping

gîte, chambre d'hôtes
et locations chez
particuliers
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La restauration 

Plusieurs réponses possibles. 

Autres : MJC, amis, famille, cantine pour les troupes, cantine pour les exposants, pique-nique 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques 

Et de l’Information  - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

• 59,6% des festivaliers prennent leur repas sur place pendant le 

festival, cela représente un potentiel de 100 500 personnes (58,1% en 

2011) 

En 2011 
Restauration rapide : 51% 

Restauration traditionnelle : 48,9% 

Ambulants : 29,5% 

4,4% 

23,7% 

44,6% 

54,1% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

autre

ambulants

restauration traditionnelle

restauration rapide
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Les dépenses en restauration 

2,2 millions d’€ 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de   

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

En 2011 : 2,1 millions d’€ au total 

 

- Restauration rapide : 653 000 € 

- Restauration traditionnelle : 

1,1 million d’€ 

- Ambulants : 316 000 € 

 

82 061€ 
 4% 

212 305€ 
 9% 

1 156 478€ 
51% 

798 651€ 
 36% 

autre

ambulants

restauration
traditionnelle

restauration rapide
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Autres infrastructures commerciales et 

de loisirs fréquentées durant le festival 

 

Autres : bars, tabac, théâtre, bowling, patinoire, école  
Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques 

 et de l’Information  - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Les infrastructures fréquentées  

48,3 % des festivaliers fréquentent d’autres infrastructures à Charleville-Mézières 

durant le festival (39,5% en 2011) 

Plusieurs réponses possibles.  Analyse sur les personnes qui fréquentent les infrastructures.  

En 2011 

Musées : 22,4% 

Cinéma : 33,3 % 

Piscine (base de loisirs) : 

18,6% 

Commerces : 70,2% 

2,7% 

19,2% 

29,4% 

38,8% 

69,7% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

autre

piscine (base de loisirs)

musées

cinéma

commerces
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Dépenses dans les commerces et 

services : 1,3 millions d’€ 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Retombées dans les  

commerces et services : 

300 000 euros en 2011 

dont 

Alimentaire : 111 000 € (39,2%) 

Habillement : 113 000 € (39,8%) 

Équipement maison : 16 000 € (5,7%) 

Autres commerces et services :  

43 500 € (15,3%) 

alimentaire 
 444 132 € 

 34% 

équipement de 
la personne 
664 294 € 

 52% 

équipement de 
la maison 
 97 056 € 

 8% 

autres 
 80 610 € 

6% 
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4,4 millions d’€ de retombées 

économiques 

Hébergement 

 

Restauration 

 

Commerce à dominante alimentaire 

 

Commerce équipement de la personne 

 

Commerce équipement de la maison 

 

Autres commerces et services 

668 000 € 

2 100 000 € 

111 000 € 

113 000 € 

16 000 € 

43 000 € 

3 051 000 € ENSEMBLE DES ACTIVITES 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

20,2% 

50,4% 

10,2% 

15,2% 

2,2% 

1,8% 

Augmentation de 43% des retombées économiques globales, soit +1,3 millions d’€ 

En 2011 

882 000 € 

2 200 000 € 

444 000 € 

664 000 € 

97 000 € 

81 000 € 

4 368 000 €  

En 2015 
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Appréciation de …  

l’offre commerciale 

la signalétique et le stationnement 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

53% jugent l’offre commerciale bonne (56% en 2011)  

77,6% jugent l’accueil des commerçants « bon », % « très bon » (69% en 

2011)  

70% des festivaliers n’ont pas rencontré de problème de stationnement (81 %  

en 2011) 
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Les dépenses engagées dans les entreprises 

du département par l’organisation du festival 

Budget du festival  : 1,950 million d’€ 

 

Hébergement (hôtels et gîtes)                             44 000 

 

Restauration (artistes, approvisionnement buvette, traiteurs)                              113 000 

 

Gardiennage                              16 700 

 

Produits dérivés                 13 000 

      

Achats et locations (matériel, salles, …)    52 000 

 

Site Web           750 

 

Publicité     12 000 

  

Impression     22 400 

  

Cachets artistes locaux    31 100 

 

Frais divers de fonctionnement   20 700 

Total retombées économiques issues de l’organisation du Festival : 325 650 € 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

 

Participation financière et 

logistique de la ville de 

Charleville-Mézières : 700 000 € 

Dont heures fournies : 12 000h 

(dont heures supplémentaires 

3500h) 

Dont fournitures : 43 000 € 

Dont 

Auxquels il convient d’ajouter …. 

Source : Association « Les petits comédiens de chiffons » 

Source : Mairie de Charleville-Mézières 
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Rapport entre investissement et retombées sur 

l’économie locale 

 En cumulant les  retombées issues de l’organisation du Festival   

avec  les retombées économiques issues des festivaliers, on obtient un total de 

 4 693 650 € 

 

Avec un budget de 1 950 000 € pour l’organisation du festival,  

On peut donc estimer que  

 

1 € investi rapporte 2,4 € à l’économie locale 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  
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Les résultats de l’enquête menée 

auprès des professionnels  

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  



29 

Panel 

• Interrogation de 453 dirigeants d’Ardenne Métropole 

dans les secteurs d’activité suivants : 

– hôtels, restaurants, cafés, commerces de bouche, commerces 

alimentaires, imprimeries, location de voitures, taxis, bricolage et 

vente de tissus. 

• Répondants : 91, soit un taux de réponse de 20,1 % 

dont 
– hôtels : 10,5% 

– restaurants : 24,4%  

– cafés : 24,4% 

– boulangeries, boucheries : 16,3% 

- commerces alimentaires : 5,8% 

- imprimeries : 3,5% 

- location de voitures : 1,1% 

- taxis, transporteurs (bus) : 14,0% 

 
Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  
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Impact sur le chiffre d’affaires 

D’une manière globale, quel impact estimez-vous que le festival a sur votre 

chiffre d’affaires annuel ? 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

positif 
 37,3% 

aucun 
 45,8% 

négatif 
16,9% 
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Impact sur le chiffre d’affaires 

Pendant le festival, votre chiffre d'affaires a  

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de 

l’Information  - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Pour ceux dont le CA a augmenté, l’augmentation est  

de 22% (23 répondants) 

Pour ceux dont le CA a diminué, la baisse est de 21% 
(8 répondants) 

En 2011 

% d’augmentation : 24% 

% de diminution : 21 % 

En 2011 

Augmenté 40% 

Stagné 44 %  

Diminué 16 % 
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Impact sur la fréquentation 

Avez-vous constaté un report de votre clientèle habituelle avant ou après le festival ? 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

oui 
 35% 

non 
 65% 

Avez-vous eu une clientèle différente pendant le festival ? 

oui 
 49% non 

 51% 

En 2011 

Oui : 49% 

Non : 51% 
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Impact sur la fréquentation 

Si vous avez eu une clientèle différente pendant le festival, quelle était la nature de la 

clientèle ? 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Plusieurs réponses possibles. 

En 2011 

Français hors département  : 75% 

Département non habituels  : 39% 

Étrangers : 75% 

82% 

39% 

77% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

étrangers

clients du département non habituels

clients français hors département
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Politique commerciale  

Avez-vous mené une politique commerciale particulière pendant le festival ? 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

oui 
 30% 

non 
 70% 

Si oui, laquelle ? 

Offre spéciale festival (10 réponses), animations (5), faire goûter produits  

et spécialités (3), horaires d’ouverture et de fermeture adaptés (3), décoration (2), 

adhésion à l’office de tourisme (1), livraison et préparation des commandes (1) 
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Embauche de personnels 

saisonniers 

Avez-vous embauché du personnel saisonnier ? 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

15,9% des professionnels répondants ont embauché du personnel  

saisonnier, en moyenne 2,54 personnes 

Cela représente potentiellement 72 établissements concernés dans les 

catégories pré-citées (hôtels, cafés, restaurants, …) pour 183 emplois  

saisonniers au total. 
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90,2% des professionnels favorables au 

maintien du festival 

Etes-vous favorable au maintien du festival ? 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

90,2% sont favorables  

Pour quelles raisons ? 

25% 

65% 

72% 

78% 

79% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

autre

dynamisme

animation

image culturelle

notoriété du département, de la ville

Plusieurs réponses possibles. 

Autre : dynamisme économique de la région, dynamise le département, bonne atmosphère, l’idée de voir partir le festival serait une aberration, 

Augmentation de la clientèle , bien mais tous les 3 ans ce serait mieux adapté  
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Motifs de non reconduite du festival 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

Plusieurs réponses possibles. 

Autre : problème de parking pour les clients habituels, perte de chiffre d’affaires, revoir 

la politique du off, le festival perd son âme populaire 

12 

4 

2 

4 

3 

0 5 10 15

trop centré sur le centre-ville

peu de retombées
commerciales

problème stationnement

problème circulation

autre

nombre de réponses
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Synthèse 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

• Augmentation du nombre de visiteurs de 13% par rapport à 2011 : 168 500 en 2015 

 

• Plus de familles qu’en 2011, un festivalier sur quatre est employé, 13% sont étudiants 

 

• Le poids des ardennais diminue au profit des festivaliers venus des autres départements de 

la région Champagne-Ardenne, des étrangers, et dans une moindre mesure, de l’Ile-de-

France, de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais 

 

• En dehors des personnes qui résident dans les Ardennes, le premier vecteur de 

communication est le bouche à oreille (28%), ensuite vient internet (11,5%) 

 

• 58% des festivaliers viennent spécialement à Charleville-Mézières pour le festival 

 

• 27,4% viennent pour la première fois 

 

• En moyenne, un festivalier est déjà venu 5 fois au festival 
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Synthèse 

Réalisation : CCI des Ardennes - Direction de la Formation, des Etudes économiques et de  

l’Information - Observatoire économique - Dorothée Sikouk  

• 55% des festivaliers fréquentent le festival pendant plusieurs jours 

 

• La durée moyenne du séjour est de 4 jours 

 

• 17,5% des festivaliers sont logés dans la famille ou chez des amis, 9,7% résident à l’hôtel, 

2,7% sont en camping (taux d’occupation du camping de Charleville-Mézières durant la 

période de 92%) 

 

• Les festivaliers viennent en voiture pour 58% d’entre eux, le train occupe la seconde place 

avec 16%. Ainsi, la SNCF observe 9%de départ et d’arrivée en plus à Charleville-Mézières 

en septembre 2015 par rapport à septembre 2014. Et +5,5% pour les transports urbains. 

 

• 40% des festivaliers fréquentent les salles de spectacle (spectacles IN payants), en 

moyenne, ils ont vu 3,7 spectacles contre 7 spectacles pour le OFF (gratuit) 

 

• 48% fréquentent d’autres « infrastructures » durant le festival (commerces 69,7%, cinéma 

38,8%, musées 29,4%, …) 
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Synthèse 
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• Retombées économiques Festivalier : 4,4 millions d’€ (+1,3 millions d’€ par rapport à 2011) 

– Hébergement  882 000 € (20%) 

– Restauration 2 200 000 € (51%) 

– Commerces à dominante alimentaire 444 000 € (10%) 

– Commerces d’équipement de la personne 664 000 € (15%) 

– Commerces d’équipement de la maison 97 000 € (2%) 

– Autres commerces et services 81 000 € (2%) 

 

• Retombées économiques issues de l’organisation du festival (dépenses du festival dans les 

entreprises locales) : 325 650 € (+13% par rapport à 2011) 

 

• 1 € investi rapporte 2,4 € à l’économie locale 
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• Interrogation des professionnels : 

– 37% estiment que le festival a des retombées positives sur leur CA annuel 

 

– 38% estiment que leur CA a augmenté pendant le festival (en moyenne 22%) 

 

– 35% ont constaté un report de la clientèle habituelle avant ou après le festival 

 

– 49% ont eu une clientèle différente pendant le festival, surtout des étrangers et des 

clients français hors département 

 

– 30% ont mené une politique commerciale particulière pendant le festival 

 

– 16% ont embauché du personnel saisonnier (soit 72 établissements pour 183 emplois 

saisonniers créés) 

 

– 90,2% sont favorables au maintien du festival (surtout pour notoriété du département, 

de la ville et pour l’image culturelle) 


