
Proposer une offre culturelle de qualité,  
diversifiée et accessible à tous

› Evénement festif pour tout public sans distinction d’origine culturelle et sociale, d’âge, de handicap
› Prix d’entrée modéré
› Sensibilisation à la danse et plus généralement à la culture d’un pays, d’une région du monde
› Programmation artistique pluridisciplinaire, multi-culturelle, festive, rapprochant tradition et modernité
› Programmation artistique de qualité régulière dans un lieu de spectacle protégé au titre des Monuments Historiques

Intégrer l’offre culturelle dans la vie du 
quartier, dans le territoire lillois

› Travail en partenariat avec les structures et acteurs du quartier relais du public, les habitants, les commerçants locaux
› Promotion de l’événement dans tous les quartiers de la Ville et dans les communes associées de Lomme et Hellemmes

Favoriser des modes de production et de 
consommation durables, promouvoir l’économie locale

› Mobilisation d’associations lilloises pour la co-production des bals, cession de la gestion de l’espace bar/restauration
› Restauration privilégiant les produits locaux, de saison et de qualité (en quantité raisonnée), bio et équitables
› Réduction des déchets à la source : impression limitée des documents de communication, utilisation de gobelets réutilisables
› Tri des déchets : recyclables, organiques, non valorisables

Economiser l’énergie, réduire la production 
de gaz à effet de serre

› Gestion raisonnée du chauffage et de l’éclairage de la salle
› Incitation à l’utilisation des transports en commun (lieu facilement accessible) et des transports doux (vélo, marche à pied)

Préserver la santé  
et la qualité de vie

› Prévention des risques auditifs
› Lutte contre les addictions
› Respect de la charte de la vie nocturne

Contribuer au développement 
de la nature en ville

› Compostage des déchets organiques et utilisation du compost dans les jardins fivois en 
partenariat avec l’association les Amis des Jardins Ouverts et Néanmoins Clôturés (AJONC)

CHARTE CULTURE 
& DEVELOPPEMENT

DURABLE

Dans le cadre de la saison des Bals à Fives et en accord avec l’Agenda 21 de la Culture, la Ville de 
Lille et les associations partenaires s’engagent à :


