COOKSOUND
FESTIVAL 2021
Publics & retombées socio-économiques

Synthèse réalisée par nos soins à partir de l’étude dirigée et transmise par le cabinet d’études et de sondages
(étude complète disponible sur demande)

de Rennes

Le COFEES, acteur majeur de la filière culturelle régionale, a
confié au cabinet d’études GECE la réalisation d’une étude
visant trois objectifs : approfondir la connaissance des publics
des festivals de COFEES; évaluer l’impact et les retombées
économiques de 12 festivals sur la région Sud; connaître
les pratiques de déplacements des festivaliers de chaque
festival.
Cette enquête, confiée à l’institut de sondage GECE a
été financée par le Ministère de la Culture, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la ville d’Avignon, SNCF
Mobilités, et Transdev.

Concernant la dixième édition du Cooksound Festival, ayant eu lieu du 15 au
17 juillet 2021 au Couvent des Cordeliers de Forcalquier, l’étude menée par le
cabinet GECE s’est concentrée sur :

LES PUBLICS
Cette étude vise à déterminer
le profil sociodémographique
des festivaliers en général,
quantifier des profils de
public (locaux/extérieurs au
territoire, nouveaux/anciens...),
comprendre le comportement
des spectateurs en matière de
fréquentation du festival

L’IMPACT ÉCONOMIQUE
Cette étude mesure le surplus
d’activité
et
de
richesses
exclusivement généré par la
présence du festival dans le tissu
économique de son territoire (par
son organisation et les dépenses
des générateurs d’impact, c’està-dire les festivaliers habitant à
l’extérieur du territoire et venus
sur le territoire pour participer au
festival)

TERRITOIRE D’IMPACT

L’étude a analysé l’impact du Cooksound Festival à
l’échelle de la Communauté de Communes Pays
de Forcalquier Montagne de Lure, situé à l’ouest
du département des Alpes-de-Haute-Provence
FORCALQUIER

ORGANISATION DU
FESTIVAL

FRÉQUENTATION DU
FESTIVAL

Achats de biens et
services

Achats et
consommations

( frais de structure, d’organisation ... )

( cafés, restauration, achats ... )

L’impact économique mesure le montant des richesses générées dans le
tissu économique du territoire

FESTIVALIERS
PROVENANCE
49,4
DURÉE
39%

47% CC. du Pays de Forcalquier

ans en moyenne

1,7 jour en moyenne

de taux de renouvellement du public

94% de nos festivaliers considèrent importante
la démarche éco-responsable dans laquelle
le Cooksound Festival est engagé depuis de
nombreuses années

52%

48%
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IMPACT VISITEURS
Les générateurs d’impact sont les personnes n’habitant pas la Communauté
de Communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure et venues sur le
territoire principalement, ou spécialement, pour participer au festival

75%

des dépenses réalisées par nos festivaliers ont été effectuées
à Forcalquier dans le cadre de leur venue au festival

Cela représente près de 53.000 €€, soit 29.2 € en moyenne par
personne (11 € au sein du festival, 18.2 € chez les commerces
locaux)

IMPACT ORGANISATEUR
90%
58%
51

de nos ressources proviennent de la Région SUD
26% de celles-ci proviennent de la communauté de
communes, et 20% de nos dépenses s’effectuent
sur ce même territoire
de nos dépenses ont été effectuées au sein de la région
dont 35% spécifiquement dans notre département des
Alpes-de-Haute-Provence

de nos fournisseurs (sur 70) sont implantés en Région SUD
dont 15 à Forcalquier et 20 dans le département 04. Le reste
de nos fournisseurs est implanté uniquement en France

IMPACT ÉCONOMIQUE
1€ = 9.30€
Pour 1€ de subvention locale injecté,
9.30€ sont injectés dans le tissu
économique local
En effet, pour 3.807 € de subventions locales (subventions du territoire
et ratio de subventions d’une échelle territoriale supérieure), le festival a
généré 35.222€ de dépenses auprès d’acteurs économiques dans la CC
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure.

62.591€

de redistribution et d’échanges
entre les acteurs locaux du
territoire

200.000€
Le festival a généré près de
200.000 € de flux financiers !

79.175€

de retombées locales générées par le
festival sur la CC Pays de Forcalquier
Montagne de Lure (dépenses des
générateurs d’impact dans les
commerces locaux + ressources du
festival provenant de l’extérieur)

POIDS ÉCONOMIQUE
RESSOURCES DU FESTIVAL
87.384€
87.384€

et retombées locales

DÉPENSES DES FESTIVALIERS
dans les commerces locaux
32.760€
32.760€

POIDS ÉCONOMIQUE DU COOKSOUND FESTIVAL
120.144€
120.144€
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES
attribuées au festival
(capacités d’attraction du festival)
79.175€
79.175€
RETOMBÉES DIRECTES
du festival
(provenant d’agents économiques
extérieurs et de festivaliers venus
sur le territoire pour le festival =
générateurs d’impact)

65.575€
65.575€

RETOMBÉES INDIRECTES
dans les commerces
(provenant de festivaliers venus
sur le territoire pour le festival =
générateurs d’impact)

13.600€
13.600€

FLUX ÉCONOMIQUES
intra-territoriaux
40.969€
40.969€
DÉPENSES
RESSOURCES DU FESTIVAL
provenant du territoire INTRA-TERRITORIALES
(recettes provenant de festivaliers
dans les commerces
présents sur le territoire sans le festival
et d’agents économiques locaux)

21.809€
21.809€

(provenant du public qui aurait été
présent sur le territoire sans le festival)

19.160€
19.160€

COOKSOUND
FESTIVAL
NOUS CONTACTER
www.cooksound.com
www.laplagesonore.com
infos@cooksound.com
LA PLAGE SONORE
Maison de la Famille - Place Saint Michel
Forcalquier, 04300

