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    Avant le 18 juin 2018 

 

 

 

PRESENTATION 

Depuis 2010, le Festival vidéo des Alternatives Solidaires est organisé en Seine-et-Marne par la 

Chaire ESS de l’UPEM (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) en collaboration avec Rapsode 

Production, dans le cadre de la Journée de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

Rendez-vous annuel chaque dernier vendredi de septembre, le festival souhaite valoriser par l’image 

les réalités et les innovations sociales en faveur de la solidarité avec une dimension alternative. 

Durant une journée, le public est invité à visionner une sélection de 10 projets pour ensuite voter et 

élire leur préféré. Enfin, deux prix sont remis en fin de journée : le prix du Public et le prix du Jury. 

Les court-métrages amateurs peuvent être envoyés par tout citoyen ou collectif, sans restrictions 

d’âge ni de catégorie sociale et professionnelle, car les vidéos solidaires sont aussi des outils de 

sensibilisation au mieux vivre ensemble. 

La 9ème édition du Festival vidéo des Alternatives Solidaires aura lieu au Petit Théâtre de 

l’Arche à Torcy, le vendredi 28 septembre 2018. 

MODALITES  DE PARTICIPATION 

QUI ? 

Le concours s’adresse aux amateurs que ce soit une personne seule ou bien un groupe, sans 

restriction d’âge ni de catégorie sociale ou professionnelle. 

QUOI ? 

Le sujet de la vidéo doit mettre en valeur les réalités et les innovations sociales et solidaires qui 

offrent une alternative concrète pour notre société dans ses quartiers, ses zones rurales, ses 

entreprises, son école, etc.  

Cela peut concerner des initiatives personnelles, des associations, des coopératives, des organismes 

publics etc. 

COMMENT ? 

Pour être recevables, les films doivent satisfaire l'ensemble des critères suivants : 

Champs La solidarité sous toutes ses formes avec une dimension d’alternative concrète pour 
nos sociétés : solidarité, art & intégration sociale, travail & bien-être, cuisine et 
autonomie … 

APPEL À COURT-MÉTRAGE  
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Format Durée entre 3 et 15 min 

Genre documentaire ou fiction 

Type non institutionnel, autoproduit ou produit hors des productions et 
financements officiels et libres de droit 

 

QUAND ?  

Vous devez envoyer votre dossier complet ainsi que votre vidéo avant le lundi 18 juin 2018. 

Le dossier comprend : 

- La fiche d’inscription complété et signé 

- La photo illustrative de votre vidéo (capture écran de haute qualité ou affiche) 

- La photo de l’équipe de tournage/production 

Un jury de pré-sélection composé de représentants de la Chaire et de Rapsode Production, d'acteurs 

institutionnels et des partenaires, procédera à la sélection des films programmés au Festival.  

POUR VOUS AIDER 

Vous pouvez vous référer au « Cahier indicatif : réalisation d’une vidéo solidaire » à consulter ici :  

Venez visiter la chaîne Youtube du festival pour visionner les productions des années précédentes en 

cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/channel/UCWam73eYFodRndo1ojmTQbw/playlists 

RECOMPENSES ET VALORISATIONS 

Dans le cadre du festival, à l'issue des projections, deux prix de 500 € chacun seront décernés :  

- Un prix du Jury 

- Un prix du Public 

Le Jury sera composé des lauréats de la précédente édition, de professionnels de l'image, d'acteurs 

de l'ESS, de représentants d'institutions et d'entreprise de l'ESS franciliennes, d'habitants et/ou 

d'étudiants.  

Chacun des films primés recevra un prix de 500€ offerts par la CASDEN BP et sera promu et valorisé 

par la diffusion au sein des réseaux et des évènements de l'ESS. 

REGLEMENT 

Le festival est un événement à but non-commercial, l'entrée et la participation sont libres et 

gratuites.  

Seuls les films répondant à l'ensemble de critères de l'Appel à courts-métrages et parvenus à la 

Chaire avant la date butoir feront l'objet de la pré-sélection en vue de leur participation au festival. 

Les films programmés pourront faire l'objet de diffusions au sein des réseaux de la Chaire et de ses 

partenaires, et dans le cadre de manifestations de l'ESS. Ils pourront être proposés dans d'autres 

https://www.youtube.com/channel/UCWam73eYFodRndo1ojmTQbw/playlists
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SITE : https://festivalvideossolidaires.wordpress.com/ 

FB : https://www.facebook.com/Chaire-ESS-UPEM-1550178358414208/  

TWITTER : https://twitter.com/ChaireESSupem  

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCWam73eYFodRndo1ojmTQbw  

festivals ou manifestations à but non commercial organisés ou co-organisés par la Chaire de l'ESS, 

après accord des ayants-droits.  

ENVOI DES VIDEOS 

Pour concourir vous devez nous faire parvenir votre dossier, avant le lundi 18 juin 2018, avec les 

pièces suivantes : 

 

1. la fiche d’inscription dûment remplie à télécharger ici :  

https://festivalvideossolidaires.wordpress.com/comment-participer/  

(Pour l’envoi par mail, merci d’envoyer le scan de la fiche signée) 

2. le film au format MP4 (H264) gravé sur DVD pour l’envoi par voie postale ou via Wetransfert 

(https://www.wetransfer.com/) en indiquant le lien de téléchargement dans le mail que vous nous 

enverrez  

3. un visuel de votre court-métrage en pièce jointe (pour support numérique et papier) 

4. une photo de l’équipe de réalisation de la vidéo 

 

L’ensemble est à envoyer : 

 

par voie électronique à l’adresse chaire.ess.upemlv@gmail.com 

 

OU 

 

par voie postale à l’adresse ci-dessous 

 

Chaire ESS-UPEM 

BÂTIMENT BOIS DE L’ÉTANG - BUREAU 241B 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

CITÉ DESCARTES - 5 BOULEVARD DESCARTES - CHAMPS-SUR-MARNE 

77454 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

 

 

 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  

Sophie ESTASSY 

Chargé de Projet Chaire ESS-UPEM 

chaire.ess.upemlv@gmail.com 

 

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 
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