
APPEL À PARTICIPATION 
RESTAURATION

CANDIDATEZ JUSQU’AU 5 MARS !



DATES ET LIEU

HORAIRES PUBLIC

QUI PEUT CANDIDATER ?

VYV Festival se tiendra les 9, 10 et 11 juin au sein 
du Parc de la Combe à la Serpent, 
2 Les Hautes Plates,
21160 Corcelles-les-Monts.

Cet appel à participation s’adresse à tous 
les restaurateurs qui partagent les valeurs 
de VYV Festival et répondent à son cahier 
des charges.
Par restaurateur, on entend des femmes 
et des hommes passionnés par la cuisine, 
venus de la région ou d’ailleurs, qui gèrent 
des restaurants, développent des activités 
traiteur, travaillent en foodtruck, tiennent 
des stands sur les marchés et les foires, 
développent des projets associatifs ou 
portent des structures d’insertion.

VYV FESTIVAL, OUVERTURE DES PORTES
Vendredi 9 juin : 18h – 2h30
Samedi 10 juin : 15h - 2h30
Dimanche 11 juin : 13h - 23h



VYV Festival, Les beaux jours solidaires – 9,10 et 11 juin 2023 - CONTACTS ET INFOS : VYVFESTIVAL.ORG

Un festival en pleine nature, trois jours de musique et de solidarités. Le format évolue mais l’esprit et les 
valeurs véhiculées depuis la naissance du festival demeurent. Un rendez-vous désormais incontournable 
de la fin du printemps à Dijon, une aventure où la musique, l’engagement et la solidarité au quotidien 
se côtoient dans la fête.

Au-delà de la promesse d’une grande fête musicale ouverte à tous, VYV Festival s’engage dans une 
démarche responsable et durable, notamment vers un moindre impact sur son environnement. Nous 
nous sommes engagés cette année vers une labellisation Evénement Eco-engagé portée par le 
REEVE (Réseau Éco-Événement) et de nombreuses actions concrètes sont désormais développées et 
portées par nos équipes. Ce n’est qu’un début.

Le festival s’inscrit ainsi plus que jamais dans une logique de territoire : économie locale et durable, lien 
social, solidarité, mixité et respect de l’environnement. Ici, on préserve les ressources, on réduit l’impact 
de nos déplacements et de notre implantation, on trie et on réduit les déchets, on renforce notre impact 
social, on consomme local, pour le plaisir et le confort de tous, que ce soit dans l’assiette ou dans le verre. 
Une certaine vision positive de la vie.

Rendez-vous les 9, 10 et 11 juin 2023.

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
& SOLIDAIRE

VYVFESTIVAL.ORG

https://vyvfestival.org/
https://vyvfestival.org/


En matière de restauration, VYV Festival a pour ambition de proposer : 

• Une offre quantitative, afin de contenter l’ensemble des festivaliers, et qualitative, mettant à l’honneur 
le fait maison et les produits locaux.

• Une offre diversifiée, avec des propositions sucrées et salées, avec de la restauration de festival, à 
consommer rapidement, et une alimentation plus saine.

• Une offre d’ici et d’ailleurs, mettant à l’honneur des restaurateurs made in BFC, des spécialités et des 
fournisseurs locaux, mais aussi des stands d’autres régions de France.

• Une offre accessible à tous les budgets, toutes les générations, à l’image du festival.

• Une offre surprenante, suscitant la curiosité, proposant chaque année des nouveautés.

• Une offre inclusive, qui prenne en compte l’engagement social et solidaire du festival.

• Une offre éco-responsable : au niveau des produits, de la réduction et du tri des déchets, ou du choix 
des contenants.

Avec VYV Festival, engagez-vous !

UNE CUISINE AMBITIEUSE
ET ENGAGÉE



L’alimentation est un sujet majeur dans la démarche de VYV Festival, afin de diminuer toujours 
plus son impact sur l’environnement. Au cours des prochaines éditions, avec les restaurateurs, le 
festival souhaite relever 5 grands défis :

• Produits locaux

• Moins d’intermédiaires

• Mise en avant des producteurs de la région

• Développement économique de nos territoires

• Répartition plus juste des revenus

• Commerce équitable

• Fait maison
• Fruits et légumes de saison
• Productions bio et artisanales
• Respect des cycles naturels
• Agriculture à taille humaine
• Repas équilibrés
• Produits de la ferme
• Label AB
• Label rouge
• Limitation des intrants chimiques et des 

pesticides 
• Végétarisme & Veganisme

• Différentes portions pour tous les appétits

• Redistribution des invendus à une association 
partenaire

• Sensibilisation des restaurateurs et du public 
au gaspillage 

• Valorisation des déchets compostables avec 
la filière appropriée 

• Mise en place de doggybags pour les 
festivaliers

• Zéro plastique à usage unique

• Tri sélectif

• Sensibilisation aux éco-gestes

• Récupération des huiles usagées

• Maîtrise des consommations énergétiques

• Expérimentation vaisselle réutilisable

• Diminution des emballages inutiles

• Promotion du vrac

• Conditionnements recyclables

• Utilisation de produits d’entretien écologiques

• Tarifs accessibles

• Insertion sociale et professionnelle

• Respect de la parité

• Droit du travail

• Dynamique inclusive

• Diversité culturelle

Circuits courts d’approvisionnement Cuisine saine

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Sobriété énergétique & Zéro déchet

Démarche éthique et solidaire

POUR UNE RESTAURATION DURABLE & RESPONSABLE



Gérer un emplacement restauration sur VYV Festival, c’est participer à une belle aventure 
humaine, au coeur d’un festival musical et solidaire. Mais c’est aussi une opportunité économique 
intéressante.

La preuve : presque tous les restaurateurs qui participent au festival souhaitent revenir l’année 
suivante !

UNE OPPORTUNITÉ
ÉCONOMIQUE

197
cookies

223
mousses au chocolat

260
assiettes de produits régionaux 

370
churros

475
bowls salades

517
wraps

13 
emplacements restauration

* chiffres de l’édition 2022

8,63 € 
le panier moyen par participant

589 
le nombre de commandes 
par stand par jour, soit environ 
1 commande par minute

EN QUELQUES CHIFFRES *

533
fish and chips

612
burgers made in BFC

858
glaces artisanales

977
hot dogs

1327
empanadas

VENDUS PAR JOUR 
DE FESTIVAL
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• Plus de 135 000 visiteurs 
uniques en 2022

• Une fiche de présentation 
par stand, accessible dans la 
rubrique « Boire et Manger »

• Facebook - 18 600 interactions pendant le festival 2022

• Instagram - plus de 283 000 vues de réels en 2022

• Focus sur les stands lors du lancement de l’offre de restauration 2023

• Pour les restaurateurs les plus engagés, VYV festival prévoit une mise en avant dans la 
newsletter, le blog, le dossier de presse, via Linkedin, ou auprès des médias pendant le 
festival.

• L’offre de restauration sera relayée sur place via une signalétique (panneaux et fléchages).

• Plus de 2400 utilisateurs en 
2022

• Une fiche de présentation 
par stand, accessible dans la 
rubrique « Boire et Manger » + 
localisation sur le plan interactif 
du festival

Cette année, VYV Festival a l’intention de communiquer de manière particulièrement forte sur son 
offre de restauration durable. Plusieurs supports mettront en avant les restaurateurs sélectionnés 
pour la prochaine édition.

UNE COMMUNICATION
PUISSANTE

SITE WEB VYVFESTIVAL.ORG

RÉSEAUX SOCIAUX

MAIS AUSSI...

APPLICATION MOBILE

https://vyvfestival.org/
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Etre restaurateur sur VYV Festival, c’est rejoindre un réseau de restaurateurs engagés, générer 
du chiffre d’affaire et bénéficier d’une visibilité importante. Mais c’est aussi respecter un cahier 

des charges. En voici les principaux éléments.

CAHIER DES CHARGES
2023

https://vyvfestival.org/


OFFRE

APPROVISIONNEMENTS

VAISSELLE & CONDITIONNEMENT

BOISSONS PAIEMENT CASHLESS

Les restaurateurs doivent proposer une offre simple, originale et cuisinée « maison », adaptée aux 
conditions particulières d’un festival : carte réduite, tarifs accessibles, portions de différentes tailles. En 
amont du festival, ils fournissent à l’organisateur une liste complète des produits vendus et des tarifs 
pratiqués, et s’engagent à les respecter. Leurs menus proposent autant que possible des alternatives 
végétariennes.

Les restaurateurs doivent utiliser des produits de saison, locaux (moins de 200 kilomètres de Dijon), 
principalement issus d’une agriculture bio ou responsable.
Ils sont vigilants sur la traçabilité des produits et la font apparaître sur leurs stands.
Ils peuvent fournir justificatifs et factures en cas de contrôle.
Ils montrent une attention particulière à l’utilisation des protéines animales et optent pour des 
approvisionnements responsables (viandes françaises de petites exploitations, poissons issus d’une 
pêche durable...).

Les restaurateurs doivent prévoir de la vaisselle 100 % recyclable ou compostable. Ils doivent aussi 
utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement. Enfin, les emballages alimentaires à usage 
unique destinés au public doivent impérativement être 0% plastique.

Les restaurateurs ne doivent pas vendre 
de boissons sur leurs stands. La vente de 
boissons se fait exclusivement sur les bars VYV 
Festival. Seules exceptions : cafés, thés, jus de 
fruits frais, smoothies, milkshakes.

L’unique moyen de paiement sur le site du festival 
est un système cashless, donc sans monnaie / sans 
espèces. Aucun autre moyen de paiement n’est 
accepté sur le site.
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ACCUEIL & SERVICE

ÉQUIPE

COMMUNICATION

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les restaurateurs doivent assurer un service continu pendant les 3 jours du festival, et sur l’ensemble des 
heures d’ouverture :
. Vendredi 9 juin de 18h à 2h30
. Samedi 10 juin de 15h à 2h30
. Dimanche 11 juin de 13h à 23h
Ils proposent des stands (ou camions) attractifs et bien décorés, et respectent les réglementations 
hygiène & sécurité en vigueur.

Les restaurateurs essayent de favoriser autant que possible l’inclusion, la parité et la diversité au sein de 
leurs équipes.
Ils sensibilisent leurs équipes au respect des normes de sécurité et d’hygiène, ainsi qu’à la démarche de 
développement durable du festival.
Ils s’engagent à offrir au public un accueil bienveillant et inclusif.

Les restaurateurs doivent communiquer autant que possible sur leur présence à VYV festival. Un kit de 
communication complet sera mis à leur disposition.

Le festival se déroule sur un site protégé, le Parc de la Combe à la Serpent. Une attention particulière 
est demandée aux restaurateurs afin qu’ils trient les déchets et respectent les réglementations 
environnementales en vigueur. 
Les restaurateurs doivent porter attention à leurs consommations d’eau, d’électricité et de gaz, et estimer 
au plus juste leurs besoins.

LES RESTAURATEURS S’ENGAGENT À PRENDRE 
CONNAISSANCE ET À RESPECTER LA CHARTE 

«RESTAURATION DURABLE» DU FESTIVAL

https://vyvfestival.org/
https://vyvfestival.org/wp-content/uploads/2023/01/CHARTE-RESTAURATION-DURABLE-V3.pdf
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CONDITIONS FINANCIÈRES
COMMISSION

La commission VYV festival sur la location d’un emplacement de restauration s’élève à :
20 % du chiffre d’affaires HT

Elle comprend :
• L’emplacement, selon la taille définie avec le restaurateur (hors structure)
• L’aide à l’installation sur place et le suivi pendant l’exploitation
• Les frais d’installation de l’électricité et un coffret électrique adapté à la taille du stand
• Les frais d’arrivée d’eau et la mise à disposition d’un évier partagé
• La collecte des déchets
• Un gardiennage par zone
• La communication sur les stands restauration

Elle ne comprend pas :
• La mise à disposition des pads de paiement cashless
• L’aménagement du stand (enseigne, comptoir, équipements divers...).
• Les éventuels frais techniques supplémentaires (tentes, suppléments électricité, arrivée d’eau privative, 

bac à dégraissage...) *
• Un gardiennage spécifique du stand

* Grille tarifaire à disposition, nous consulter pour tout besoin supplémentaire

https://vyvfestival.org/
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CONTRAT

CAUTION

ACOMPTE

Un contrat de location précisant l’ensemble des conditions d’exploitation de l’emplacement restauration 
sera signé entre VYV Festival (le loueur) et le restaurateur (le locataire).

Un chèque de caution d’un montant de 1500 € TTC par emplacement sera demandé à la signature du 
contrat. Il ne sera pas encaissé et restitué au locataire à l’issue de la manifestation, sauf en cas d’incident.

Un acompte de 600 € TTC sera versé au loueur par le locataire à la signature du contrat, afin de valider 
définitivement son engagement.

https://vyvfestival.org/


DÉPÔT DE CANDIDATURE
Chaque restaurateur intéressé peut candidater à cet appel à participation jusqu’au 5 mars 2023 par le 
biais d’un formulaire en ligne.

VYV Festival s’engage à étudier de manière détaillée l’ensemble des candidatures reçues.

Les documents transmis dans le cadre de cet appel à participation sont soumis à la plus stricte 
confidentialité.

FORMULAIRE EN LIGNE

CONFIDENTIALITÉ

CALENDRIER
27

27

https://vyvfestival.org/wp-content/uploads/2023/01/VYV-Festival-FORMULAIRE-RESTAURATION-2023.pdf


VYVFESTIVAL.ORG

CONTACT

Benjamin Magnen
Responsable Restauration

restauration.vyvfestival@gmail.com
06 61 75 49 17

vyvfestival.org

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
vyvfestival.org

https://vyvfestival.org/
https://twitter.com/vyv_festival
https://www.facebook.com/vyvfestival/
https://www.youtube.com/channel/UCGS1TogcaNhkwKV072YXh1Q
https://www.instagram.com/vyv_festival/
https://www.linkedin.com/company/vyv-festival/
https://www.tiktok.com/@vyvfestival?lang=fr
https://vyvfestival.org/
https://vyvfestival.org/

