Solidays, un festival pas comme les autres
1er festival par sa couverture médiatique,
2e festival français par sa fréquentation,
Solidays se tient chaque dernier week-end de juin et
propose, durant trois jours de….
> déguster une programmation musicale éclectique,
> savourer 80 concerts pour le prix d’un,
> embraser le dance-floor lors des nuits électro,
> vivre des moments forts auprès de militants venus
du monde entier,
> partager des expériences et des parcours dans des
espaces originaux (le Forum par exemple)
> déguster quelques jours entre amis en profitant des
nombreuses animations.

Un festival porteur de sens
Depuis sa première édition, en 1999, le succès du
festival grandit au point, en 2010, de dépasser son
record de fréquentation, avec 168 783 festivaliers.
Un succès grâce auquel Solidays a pu récolter, depuis
sa création, 10,6 millions d’euros au profit de la
prévetion et de l’aide aux malades que soutient
Solidarité Sida dans plus de 20 pays.
Solidays, c’est une initiative féconde et solidaire qui
fédère de plus en plus de monde : les gens viennent y
chercher ce qu’il y a de meilleur en chacun et donner
le meilleur d’eux-mêmes.
Parmi eux, cette année, les étudiants de l’école
Ponts ParisTech.

Pourquoi pas avec vous?

Chaque année, plus de 200 artistes, 1 000
bénévoles et une vingtaine de partenaires
répondent à l’appel lancé par Solidarité Sida et
apportent leur contribution au festival Solidays.
Qu’ils soient sur scène, dans les coulisses ou même
dans l’ombre, tous sont conscients du rôle et de
l’importance de leur implication dans le relais des
messages solidaires portés par l’association.

Le Forum Solidarité Sida : l’espace des défis
C’est sur le Forum de Solidays que travaillent, depuis
septembre 2010, 12 étudiants architectes ingénieurs
issus du département Génie Civil et Construction de
l’Ecole des Ponts, avec le soutien des chercheurs du
laboratoire de recherche Navier. Véritable carrefour
d’échanges, le Forum palpite de moments
captivants autour de thématiques militantes —
rencontres, tables rondes ou ateliers — qui éveillent
l’envie d’agir. Le Forum propose rencontres, débats et
tables rondes, le tout orchestré par des animateurs
de renom, tels Harry Roselmack, Sébastien Folin ou
encore Antoine de Caunes.
Prolongez le plaisir du côté de la Fnac, en participant
aux dédicaces des artistes programmés, en achetant
leurs albums ou en découvrant toute une sélection
d’ouvrages relatifs aux thématiques solidaires
évoquées sur le Forum.

Le Gridshell se plie aux envies

Une structure truffée d’avantages

Procédé constructif original, le Gridshell plie les
matières à toutes les envies et se soumet aux désirs :
autant dire qu’il est à même de se fondre dans le décor
Solidays…

Les structures Gridshell élèvent entre terre et ciel des
univers originaux et présentent, en outre nombre
d’avantages. Ainsi proposent-elles…

Utilisant la déformation élastique des matériaux, le
Gridshell est capable de couvrir de larges espaces avec
peu de matière et est à l’origine de structures légères
et aériennes, à l’image du bâtiment de Bundesgartenschau (Mannheim), du Savill Building du grand
parc de Windsor (Grande-Bretagne) ou encore du
Centre Pompidou de Metz et du Pavillon du Japon
réalisé pour l’exposition universelle de Hanovre en
2000. Le gridshell proposé ici est une innovation
Ecole des Ponts / laboratoire Navier utilisant des
matériaux composites.

Travailler pour Solidays représente une excellente illustration de la fonction de
”l’ingénieur
: faire preuve de créativité technique et concevoir des objets au

service de la société. C’est dans cet esprit qu’une équipe d’étudiants soudée et
motivée s’est attelée à la conception d’un espace emblématique pour le festival :

> résistance, légèreté et solidité,
> une auto-portée sur des périmètres importants,
> une grande liberté de forme et un fort potentiel
architectural,
> des matériaux composites sans entretien
> une méthode de mise en œuvre simple.

le forum, lieu d’échange et de partage. Tout au long du processus d’élaboration
du projet il n’a été question que de cela : échanger et partager, avec les équipes de
Solidarité Sida, avec les enseignants et chercheurs de l’Ecole des Ponts ParisTech et
bien sûr avec des étudiants qui avaient l’innovation comme maître-mot.
Richard THUMMEL – Directeur de l’enseignement Ecole des Ponts ParisTech

“

Solidarité Sida et l’Ecole des Ponts ParisTech

Ensemble pour un projet inédit
Une association bâtisseuse d’événements
L’histoire de Solidarité Sida démontre avec force que, contrairement aux idées reçues,
les jeunes sont prêts à s’engager. Par ses initiatives, l’association répond à leur envie
d’agir et leur propose un terrain d’action citoyen en faveur d’une plus grande solidarité
entre pays riches et pauvres.
Tous les événements qu’elle organise lui permettent d’accompagner et de soutenir
les malades et leurs familles. Investie tout au long de l’année dans des actions de
prévention, Solidarité Sida soutient des associations partenaires dans plus de 20 pays.

Une école à haute valeur ajoutée
L’École des Ponts ParisTech, est un établissement sous tutelle du ministère de
l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement qui a pour mission
la formation, initiale ou continue, des ingénieurs. Une école à 360° qui débouche
sur des métiers de la construction et de l’environnement mais aussi de l’industrie,
des services, du conseil ou de la finance.
Adossée à une recherche d’excellence menée au sein de onze laboratoires, l’école
propose à tous les passionnés de sciences de quoi satisfaire leur curiosité. L’ouverture
à l’international et les liens étroits tissés avec les entreprises constituent deux points forts
de l’École qui offre une palette de débouchés riche et diversifiée.
L’association Solidarité Sida et L’Ecole des Ponts ParisTech se retrouvent aujourd’hui pour
relever le pari fou de créer une structure éphémère au cœur du festival Solidays.
> 9 mois, c’est le temps imparti aux deux partenaires pour concevoir et construire un
aménagement sur l’hippodrome de Longchamp
> 10 jours pas un de plus, c’est le temps imparti pour monter la structure
> 7 jours pas un de plus, c’est le temps imparti pour la démonter
… Un challenge pour deux partenaires habitués à relever des défis.

Rejoignez-Nous
Des formules sur mesure

A titre d’exemple

Relevez le défi

Solidarité Sida a la culture du partenariat et apporte un
soin particulier à la gestion des attentes des entreprises
qui lui font confiance, en modulant les formules de
partenariat :

- Pour un soutien sous forme de mécénat de
50 000 €, vous avez la possibilité de déduire
fiscalement 33 000 €.
En contrepartie, Solidarité Sida vous propose
l’équivalent de 12 500 € de visibilité soit :

Avec nous, défiez les contraintes de temps, d’espaces
et de moyens pour élever cette structure, véritable
terrain d’expérimentation technologique.

- une visibilité sur site
- une page de publicité dans le programme
(valeur de 5 000 à 10 000 €)
- un pack RP pour l’ensemble du festival
(90 invitations : 30/jour)
- votre logo sur le site internet de Solidays
- votre logo dans le programme
(100 000 ex diffusés en amont)
- citation dans le dossier de presse (1000 ex)
- citation dans le guide du festival
(80 000 ex diffusés sur site)

> travailler avec les ingénieurs de demain, en explorant
des technologies prometteuses de développement
durable et d’éco-conception,

Partenariat technique : vous êtes industriel et
fabriquez des matériaux susceptibles de participer
à la réalisation de ce projet ? Vous pouvez nous
épauler en mettant à disposition gracieusement
les composants (couvertures en pvc, structure en
composite, boiseries, huisseries, mobiliers).
Partenariat financier : vous êtes un groupe, une
société et souhaitez associer l’image de votre
entreprise à Solidays, et au projet des Ponts en
particulier ? Nous pouvons étudier ensemble la mise
en place d’un partenariat sur mesure, à la hauteur de
votre investissement.
Mécénat : votre don (financier ou en nature) permet
de soutenir le projet Solidarité Sida/Ecole des Ponts
sans contrepartie. 60% de ce don fait l’objet d’une
réduction d’impôts sur les sociétés (dans la limite de
5 ‰ du CA).

Devenir partenaire de l’opération, c’est avoir la
possibilité de :

> construire sa notoriété auprès des élèves, de
l’école et des partenaires de l’Ecole Ponts ParisTech.
Par ailleurs ce partenariat est une vitrine médiatique
considérable pour tous les acteurs du projet,
> bénéficier d’une très grande visibilité.
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