
 

Les statistiques de fréquentation en 2020 (graphique de gauche) montrent un 
passage d’environ 1 200 visiteurs différents par mois, avec des pics en avril et 
en octobre. 

Globalement la fréquentation s’établit au-dessus de 1300 visiteurs mensuels à 
partir de la rentrée 2020. 

En 2021 (graphique de droite), la fréquentation augmente, et s’établit à environ 
1500 visiteurs mensuels, avec des pics en février, mars et avril 2021 (ces pics 
sont dus aux adhésions, au succès des MAP, et au temps disponible pour surfer à 
cause du confinement). Même si l’équipe du collège a manqué de temps pour le 
mettre à jour de façon plus rapide et l’utiliser au mieux de ses capacités, le site 
web du RNCAP est vivant, il est alimenté régulièrement et sa fréquentation 
augmente. 

 
La page Facebook du réseau complète utilement le site et permet de relayer 
l’information de façon efficace. Aujourd’hui la page Facebook compte 1200 
mentions “j’aime”. 



 

 

De nombreuses publications ont lieu aussi sur le profil Facebook du RNCAP (plus 
de 900 amis), sans qu’on puisse en suivre les statistiques. Une bascule de l’ensemble des 
publications sur la page est prévue pour 2022. 

Veille informative 
Via son site internet et Facebook, le Réseau met en place une veille informative 
permettant de relayer les informations pour les structures (informations du 
Ministère, appels d’offres, infos COVID, etc.) En particulier, le collège reprend 
attache avec l’UFISC et bénéficie de son travail de diffusion d’informations. 

L’annuaire 
Après un recensement de presque 200 festivals de contes, nous entamons un 
recensement des structures qui œuvrent dans le milieu du conte et des arts de la 
parole. 

De nombreux bénévoles s'attèlent à la tâche : création d’un questionnaire 
complexe avec 376 champs de réponses sur Framaform, nettoyage de la base de 
données. 

Une chargée de mission est mandatée pour compléter la collecte 
d’informations 
(appels et relances des structures). 

Aujourd’hui nous avons collecté les données complètes de 160 structures. Ce 
travail demande du temps, de contact, de relance, afin d’obtenir l’ensemble des 
informations pertinentes pour constituer l’annuaire. 

De ce premier travail, nous pouvons commencer à esquisser un panorama des 
acteurs de l’art de conter - qui sera à compléter, et à analyser au fur et à mesure 
que la base de données se remplira. 

Ainsi que le RNCAP l’a souhaité, l’annuaire est ouvert à l’ensemble des structures 
du Conte et des Arts de la Parole, et pas uniquement à ses adhérents. Ainsi pour 
50 structures adhérentes inscrites, il y a 109 structures non adhérentes. 

La forte représentation des Régions Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne-
Franche-Comté, vient à la fois de la présence de structures très vivantes dans ces 
régions, mais aussi du travail préalable de collecte d’informations fait par les 
membres du collège originaires de ces régions. 

La très forte majorité des inscrits sont des associations (131 inscrits). 
Nombreux sont aussi les inscrits qui ne disposent pas d’un lieu permanent (120 
inscrits). 

Les chiffres collectés n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse approfondie, et 
ce point sera à traiter dans les mois qui viennent. 

Ci après les premiers graphiques constitués à partir des données recueillies. 



 

 

 

Les informations ainsi collectées seront mises en forme dans une interface 
numérique afin d’être consultables sur internet, sous forme d’un annuaire et de 
cartes interactives. 

Un premier cahier des charges (expression des besoins) est rédigé, afin de 
consulter des prestataires pour la réalisation d’un site internet dédié. 

Le lancement de ce site était initialement prévu fin 2021, l’ampleur de la tâche 
nous a conduits à revoir notre calendrier de finalisation de l’annuaire. 

Le budget alloué à ce chantier n’est pour l’instant pas consommé, la plus grosse 
partie du budget concernant le recours - reporté en 2022 - à des prestataires 
graphiques et numériques. 



 

 

Etude SOFEST  
Le RNCAP a travaillé en lien avec Sofest en transmettant les coordonnées des 
190 festivals de conte que nous avons répertoriés pour participer à l'enquête 
“empreinte sociale et territoriale des festivals". 

(https://www.francefestivals.com/fr/observatoire/toutes-les-etudes/so-fest) 

 Les réponses ont permis d'établir les résultats présentés lors du MAP 
“Observations sur les festivals”, en intégrant ceux du conte en particulier. 

Nous avons communiqué pour inciter les Festivals de contes à s'inscrire pour 
paraître dans la cartographie des festivals, une réalisation en cours par France 
Festivals. 


