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I. CADRE GENERAL DE L’APPEL A PROJETS  

 
2020 sera la 4ème édition de « Saint-Nazaire, Côté Plages ». A travers cette dénomination, il 
s’agit de proposer un programme d’animations sportives, créatives, artistiques, de loisirs et de 
bien-être durant la saison estivale, du 4 juillet au 30 août, en direction des habitants et des 
touristes.  
 
Le programme des animations et spectacles sera construit sur la base d’une semaine-type, qui 
verra chaque journée dédiée à une thématique.  
 
Les associations locales peuvent ainsi trouver toute leur place dans ce dispositif qui vise à faire 
reconnaître notre Ville, ses atouts et ses acteurs. 
 
Le présent document constitue l’appel à projets à votre attention afin que vous puissiez formuler 
des propositions d’animations, assorties des conditions de faisabilité (calendrier, moyens 
techniques, humains et financiers…). 
 
Chaque association souhaitant proposer un projet devra adresser sa candidature via le portail 
associations, en complétant le formulaire dédié à l’appel à candidatures de Saint-Nazaire Côté 
Plages. 

 

 

II. OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Chaque association est invitée à proposer un projet qu’il soit sportif, créatif, artistique, de loisirs 
et de bien-être, pour animer le front de mer sur la période estivale. Les rendez-vous pourront être 
ponctuels ou hebdomadaires suivant le planning prédéfini. 
 
Les activités proposées au public pourront être payantes ou gratuites selon le choix de 
l’organisateur. 

Répondre à l’appel à projets, c’est : 

 Donner une visibilité à sa structure, son projet et/ou son événement, 

 Inscrire son projet dans un programme global, 

 Etre une association engagée pour son territoire.  

Les critères permettant d’évaluer les projets des acteurs se feront à partir des principes suivants : 

1. Contenu de la proposition (qualité, originalité et innovation du projet), en conformité avec 
le planning type détaillé page 5 

2. Cohérence avec la programmation globale 

3. Conditions de faisabilité générales (sécurité, logistique, etc…) 

4. Nature des sollicitations en direction de la Ville (budget spécifique, moyens techniques, 
calendrier…) 

5. Tarification proposée au public (si l’activité est payante). 

Des rendez-vous spécifiques pourront être pris à l’initiative de la Ville pour rencontrer tel ou tel 
porteur de projet afin de mieux en comprendre le contenu, la faisabilité ou toutes questions 
soulevées par son projet. 

 

 

 



4 
 

 

III.LE DESCRIPTIF DE L’APPEL A PROJETS :  

 
a) Période visée  
 
 Du 4 juillet au 30 août 2020 

 
b) Territoires d’intervention   

 
 A proximité de la bibliothèque de plage  

 Au niveau de l’espace vert de Sautron  

 Plages de Saint-Nazaire, Saint-Marc/M. Hulot et de Villès-Martin  

 A proximité de la base nautique du skate-park  

 Espaces d’expression libre : au nombre de quatre, près des kiosques, à proximité 

du Skate Park, au niveau du Monument aux morts et Place du Commando
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c) Planning de la semaine type  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Spectacles de rue :  

Mercredi à Saint-Marc/M. Hulot et 

Vendredi sur la plage de Saint-Nazaire 

Programmation par la Ville 

 

Animations créatives, artistiques et de loisirs : 

Jeudi de 9h à 20h* 

Trois lieux possibles : Espace vert de Sautron, à 

proximité de la Bibliothèque de Plage et plage 

de Saint-Nazaire 

Appel à projets aux associations 

 

 Des événements ludiques et récréatifs grand format :  

En semaine ou Samedi et/ou Dimanche toute la journée 

Programmation par la Ville 

 

Activités sportives  

Mardi de 9h à 20h* 

Trois lieux possibles : plage de Villès-Martin, 

plage de St Marc/M. Hulot et plage de Saint-

Nazaire 

Appel à projets aux associations 

Activités bien-être :  

Tous les matins de 9h à 12h 

Trois lieux possibles : plage de Villès-Martin, plage de 

Saint-Marc/M. Hulot et plage de Saint-Nazaire 

Appel à projets aux associations 

 

*Durée à déterminer par les porteurs de projet à l’intérieur de la tranche horaire indiquée. Possibilité de dépasser 20h selon le projet et le lieu ; la validation reste du ressort 

de la Ville de Saint-Nazaire.  
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d) Les propositions  
 
Les propositions qui seront faites pourront être destinées à tous les publics. Une 
attention particulière sera portée au jeune public et aux familles. Elles devront prendre 
en compte la planning type défini ci-dessus.  
 

• Les activités sportives  
Les activités sportives se dérouleront exclusivement le mardi de 9h à 20h (des 
créneaux spécifiques vous seront proposés au moment de la candidature) sur les 
plages de Saint-Nazaire, de Villès-Martin et de Saint-Marc/M. Hulot ou sur un espace 
à proximité de la base nautique du skate-park.  
 
Pour l’été 2020, au regard de la nouvelle politique sportive municipale votée en juin 
dernier et de l’inscription de la Ville de Saint-Nazaire dans le label national „Terre de 
Jeux 2024“ qui doit permettre de valoriser le Sport accessible à Tou(te)s et pour 
l’occasion l’événement olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, 
il est proposé que les opérateurs proposent des actions sur deux axes principaux : 

-  Des animations et/ou spectacles valorisant les Jeux et disciplines olympiques 
ou paralympiques 

-  Des animations et/ou démonstrations de pratiques sportives émergentes 
(faisant écho à la diversification des pratiques et l’usage de l’espace public) 

Les encadrements devront être assurés conformément au Code du Sport ou, pour les 
pratiques émergentes, dans un cadre sécuritaire pour lequel la Direction des Sports 
et du Nautisme assurera le conseil et l’accompagnement des projets. 
 
 Informations complémentaires :  

- Politique sportive municipale : https://www.saintnazaire.fr/concertation/les-
rendez-vous-du-sport-une-consultation-citoyenne-pour-definir-la-politique-
sportive-locale-11989  

- Informations sur Terre de Jeux :  http://www.terredejeux.paris2024.org/  

- En Annexe : « Guide du candidat label Terre de Jeux » pour les collectivités 
et objectifs/cibles 

 
• Les activités créatives, artistiques et de loisirs  

Les activités créatives, artistiques et de loisirs se dérouleront exclusivement le jeudi 
de 9h à 20h (des créneaux spécifiques vous seront proposés au moment de la 
candidature) à proximité de la bibliothèque de plage, à proximité de la base nautique 
du skate-park, sur l’espace vert de Sautron ou sur la plage de Saint-Nazaire. 

 
• Les activités de bien-être  

Les activités de bien-être se dérouleront tous les jours de 9h à 12h (des créneaux 
spécifiques vous seront proposés au moment de la candidature) 

 
La Ville se réserve toutefois la possibilité de répartir les animations sur d’autres lieux 
que ceux définis sur le planning type, et d‘ajuster la fréquence des animations en 
fonction des contraintes d’organisation.  

 
Les animations pourront se dérouler sur les créneaux horaires suivants : 9h-12h / 
12h-14h/ 14h-17h/ 17h-20h. Chaque association candidate devra préciser dans sa 
réponse la durée de l’animation. 
 

• Un appel à restauration de type moules/frites ou sardinade  
Un appel à restauration de type moules/frites ou sardinade est également lancé en 
parallèle. Ce temps convivial sera accolé à un événement XXL programmé par la Ville 

https://www.saintnazaire.fr/concertation/les-rendez-vous-du-sport-une-consultation-citoyenne-pour-definir-la-politique-sportive-locale-11989
https://www.saintnazaire.fr/concertation/les-rendez-vous-du-sport-une-consultation-citoyenne-pour-definir-la-politique-sportive-locale-11989
https://www.saintnazaire.fr/concertation/les-rendez-vous-du-sport-une-consultation-citoyenne-pour-definir-la-politique-sportive-locale-11989
http://www.terredejeux.paris2024.org/
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de Saint-Nazaire. L’association devra transmettre dans sa candidature le menu 
envisagé ainsi que la tarification.  

 
Chaque association devra expliciter ses besoins et pourra solliciter une subvention 
auprès de la Ville, qui devra être justifiée dans son contenu afin d’en préciser le 
montant attendu. Chaque subvention accordée ne pourra être versée qu’une fois 
l’animation ou les animations réalisée(s). 

 
 

IV. LE CALENDRIER PREVISIONNEL  
 
 Lancement de l’appel à projets : 30 octobre 2019 

 
 Date limite de candidature : 30 novembre 2019 

 
 Réponse aux associations : Deuxième quinzaine de janvier 2020 

 
 

V. ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS ET DE LA VILLE DE SAINT NAZAIRE  

 

a) Engagements de la Ville de Saint-Nazaire 
 

La Ville de Saint-Nazaire s’assurera de la mise à disposition des lieux d’implantation et 
fera le lien avec les différents services pour la coordination technique de l’instruction 
(arrêtés d’animation, besoin en matériel et besoins annexes…).  

 

La Ville de Saint-Nazaire s’engage à mettre à disposition, dans la mesure de ses 
possibilités, des stands, tables et chaises, ainsi que les alimentations électriques 
nécessaires, hors rallonges et adaptateurs, sur la base des matériels mentionnés dans le 
dossier de candidature et sous réserve des possibilités sur site.  
 
Cette mise à disposition, sous réserve de disponibilité des matériels, se fera à titre 
gracieux si l’activité proposée est gratuite pour les participants, et selon les dispositions 
des règlements et grilles tarifaires en vigueur si l’activité proposée est payante pour les 
participants. 

 

 

b) Engagements des associations  
 

 Cadre général 

L’association s’engage à désigner un interlocuteur unique pour coordonner tous les 
éléments techniques et règlementaires. 

Elle s’engage à être présente sur l’ensemble de ses animations retenues et, le cas 
échéant, à prévenir la Ville de son absence suffisamment en amont afin qu’une 
communication soit faite, ce qui ne la dispense pas d’une communication via ses propres 
relais. L’absence d’une association à une animation devra être justifiée. Des absences 
répétées pourraient entraîner la remise en cause de la participation future de l’association 
aux éditions suivantes de l’événement, ainsi que le non-versement d’une partie ou de la 
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totalité de la subvention allouée (le montant versé serait alors calculé au prorata de la 
présence de l’association).   

 

 Utilisation du matériel 

L’association s’engage à assurer le montage, la mise en place, le nettoyage et le 
rangement des chaises, tables, stands qui lui sont destinés. 

Si du matériel est abimé ou perdu, l’association s’engage à le restaurer ou à le remplacer 
à ses frais. 

Elle s’engage à ne pas mettre en œuvre d’autres matériels que ceux listés dans son 
dossier de candidature.  

Les calculs de puissance électrique ayant été réalisés sur la base des déclarations et 
demandes des participants, la Ville de Saint-Nazaire se réserve le droit de demander le 
retrait de tout matériel non-prévu qui viendrait modifier les consommations électriques. 
L’association aura à sa charge la mise en fonction des matériels. 

 

 Organisation  
 
L’association devra veiller à avoir un nombre suffisant de bénévoles/salariés pour assurer 
le bon déroulement de chaque animation. Il sera important que ces bénévoles/salariés 
soient identifiables par le public. 

 

 Les clauses environnementales  

Dans le cadre de cet appel à projets, la Ville de Saint-Nazaire émet des prescriptions en 
matière de protection de l’environnement. Dans l’objectif de diminuer l’impact 
environnemental de la manifestation, il est donc attendu des acteurs candidats qu’ils 
s’engagent à mettre en œuvre les actions suivantes, sous réserve de leur faisabilité et de 
leur adaptation au contexte : 

 Systématiser le tri des déchets du public, 

 Limiter la production de déchets.  

 

  Sécurité 

 Les bouteilles de gaz sont interdites sur la manifestation. 

 L’association s’engage à prévoir une trousse de secours. 

 L’association s’engage à prévoir un ou plusieurs extincteur(s) selon les prescriptions 
des services de sécurité. 

 Un référent sécurité sera désigné au sein de l’association et joignable à tout moment 
durant le déroulement de l’animation. 

 L’association prendra en charge la mise en sécurité des zones par du barriérage le 
cas échéant (le matériel pourra être mis à disposition de l’organisateur sous réserve 
de disponibilité). 

 

 Communication  

 



9 
 

L’animation pourra bénéficier des relais de communication prévus sur l’ensemble de 
« Saint-Nazaire, Côté Plages », sous réserve que l’association ait bien transmis les 
informations. Lors de l’activité, des supports spécifiques de communication seront remis 
à l’organisateur qui devra systématiquement les mettre en place afin que le public identifie 
l’action comme faisant partie de « Saint-Nazaire, Côté Plages » (exemple : oriflammes, 
chevalets…). 

L’association s’engage à apposer le logo et/ou mentionner « Saint Nazaire, Coté Plages » 
sur l’ensemble de ses communications.  

 

VI. ASSURANCES 

 
a) Le matériel en place 

 

Le matériel en présence sur le site à compter de la date d’arrivée des premières 
installations est sous l’entière responsabilité de l’association et ce y compris durant 
l’installation et en dehors des heures de présence des équipes de montage. 
 
b) Assurance des acteurs 

 

L’association devra être couverte par une assurance responsabilité civile qui couvre tous 
les dommages liés à l’objet de l’animation proposée. 

 
 

Tout événement tels que vols, dégradations, vandalisme, catastrophes naturelles est pris 
en charge par l’association.  
 

VII. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

a) Conditions à remplir : 

 Les associations doivent avoir de préférence leur siège social à Saint Nazaire. 

 Remise du dossier complet : remplir la fiche de candidature sur le portail associations : 

https://associations.saintnazaire.fr/ 

b) Règlement de la consultation  

 Date d’envoi de l’appel à projets:  30 octobre 2019 

 Date limite de dépôt des candidatures sur le portail associations : 30 novembre 2019 

 Réponse de la municipalité envisagée pour la 2ème quinzaine de janvier 2020 avec 
possibilité de recevoir les porteurs de projets d’ici cette date. 

Renseignements auprès de la Ville de Saint-Nazaire (uniquement par mail) : 

 Questions sur les prestations demandées, les moyens, les locaux, l’organisation 

générale et les questions administratives :  

Mission événementielle : Gwendoline BALDASSARE 
Courriel : baldassareg@mairie-saintnazaire.fr 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY2YyTzOXfAhUu1eAKHSRCBswQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fassociations.saintnazaire.fr%2F&usg=AOvVaw2ILg9-Ss7wr9pWmXdD_wcq

