
CANDIDATURE 
FOODTRUCKS ET TRIPORTEURS 



LE FESTIVAL 

Saint-Etienne Live (Paroles & Musiques) investit, pour la deuxième année consécutive
le Parc Musée de la Mine de Saint-Étienne pour rassembler plus de 30 000 festivaliers. 

 
2 jours de fête et de partage au cœur de la cité avec une offre culinaire innovante,

responsable et de qualité. 
 
 

Rejoignez notre communauté de restaurateurs du 14 au 15 Juin 2019 ! 

L'équipe du Festival



 

Bénéficier de la communication du festival 

 

 

 

 

 

Bénéficier de visibilité auprès de nos partenaires

média 

 

Bénéficier de visibilité auprès des 30 000 festivaliers 

 

Bénéficier d'un accompagnement et de conseil pour

foodtruck toujours plus green et responsable ! 

  

 

ÊTRE RESTAURATEUR 

 - relais de l'offre culinaire sur tous les réseaux sociaux

du festival (Instagram, Facebook et Twitter) 

 - mise en avant sur le site du festival 

-  reporting photo 



ILS ONT JOUÉ AU FESTIVAL

MODALITES D'ENTREE 

NOUVEAU FORMAT NOUVEAU TARIF 

Prix de la concession : 1 200€  HT ( Pour les 2 jours) 
Tarif pour 5 mètres linéaire 

Tarif du mètre linéaire supplémentaire : 200€ HT ( pour 2 jours)

Votre foodtruck ou triporteur fait moins de 5 ML ? 

Contactez nous pour connaitre le tarif ! 

Raccordement et consommation électrique 
 Les tarifs : 

1 - 32 Mono ( 6KW ) : 100€ HT 
  2 - 63 Mono ( 12KW ) : 200€ HT 

  3 - 32 Tétra ( 18 KW ) : 300€ HT 

 

Deux chèques de vous seront demandés à la signature du contrat de concession.  
 



CAHIER DES CHARGES 

SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE 

 - Etre disponible du  Vendredi 14 Juin au Samedi 15 Juin
2019.  
- Assurer un service continu pendant les horaires d'ouverture

du festival et adapter au nombre de festivaliers (17h30-1h15) 

ENGAGEMENT
 - S'engager dans une démarche responsable en

respectant au mieux la charte restauration de Saint-
Etienne Live (détaillée ci-après) 

- Proposer une offre culinaire de qualité et saine aux tarifs

accessibles à tous 

- Respecter les règles d'hygiène HACCP 
- Aucun publicité hormis celle de votre foodtruck ne sera

autorisée sur le site 

- Interdiction de vendre tous types de boissons sur le
festival 

 - Transmettre au festival ses besoins électriques en

ESTIMANT AU PLUS JUSTE !! 
- Transmettre au festival les dimensions de votre

foodtruck ou triporteur 

- Prendre connaissance, respecter et s'adapter aux
contraintes techniques (pas de raccordement en eau,

ni d'évacuation d'eau, pas de container ou camion frigo

à disposition et pas plus de deux bouteilles de gaz sur le

site) 

- Le festival n'est pas responsable en cas de coupure

électrique  

- Garder son stand et ses alentours propres et amener

ses déchets dans les emplacements prévus à cet effet 

 

 



LA SCÈNE 
LA GRANDE PRAIRIE

UN LIEU MAGIQUE



NOTRE PUBLIC

20 000

spectateurs en 2018  
sur 5 jours 

20 000

 Saint-Etienne et ses alentours 
de Clermont-Ferrand à Grenoble

 15 -35 ans 
spectateurs en 2017  

sur 10 jours 
l'âge moyen  

des festivaliers

PROVENANCE



LA CHARTE 

Pensez à utiliser des produits de saison
et locaux
Choisir au maximum des produits bios
et équitables qui respectent
l’environnement
Proposer dès que possible des plats
végétariens ou privilégier la volaille afin
de réduire la consommation de viande.
Ne pas utiliser des matières premières
rares ou dont la récolte met en péril
l’environnement
Utiliser dans la mesure du possible des
contenants alimentaires et serviettes
biodégradables et compostables ou de
la vaisselle lavable et réutilisable

Proposer, lorsque pertinent, différentes
portions pour s’adapter au besoin de
chacun et éviter le gaspillage.
Privilégier les ingrédients polyvalents pour
permettre la ventilation d’un plat à un
autre plus facilement
Gérer ses stocks  
Commander au plus juste
Choisir des ingrédients pouvant s’adapter
à différente recette pour récupérer les
invendus.
Faire don à une association à la fin du
festival

UNE RESTAURATION BIO, 
RESPONSABLE ET LOCALE 

REDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 



LA CHARTE 

Choisir les emballages recyclables ou
biodégradables ou composables.
Appliquer le tri sélectif
Réduire les déchets

Former et sensibiliser son personnel à la charte et à ses principes. 
Communiquer aux festivaliers la provenance des produits 

Communiquer sur ses pratiques et donner tant que possibles des conseils. 

Diminuer au maximum ses besoins en
ressources d’énergie, d’eau.
Mutualiser les transports de ses
marchandises et son personnel dans la
mesure du possible.

VERS LE ZÉRO DECHET RÉDUIRE SES BESOINS 

FORMER ET SENSIBILISER 



REJOIGNEZ L'AVENTURE SAINT-ETIENNE LIVE ! 

CONTACT 

info@festivalpm.com


