


« Ils ne savaient pas que c’était impossible 
alors ils l’ont fait » disait Mark Twain. 

Nous partageons sa conviction !

Impulsée par Zaz en 2017, l’association Zazimut 
ressemble en tous points au caractère de l’artiste : 
populaire, optimiste et déterminée !

Centrée autour de l’éducation et du 
développement durable, l’association vise à 
développer des projets ludo pédagogiques et 
culturels en s’appuyant sur la musique pour créer 
du lien et fédérer un réseau international de 
structures engagées et solidaires. 

Le projet associatif Zazimut s’articule autour de 4 
axes :

- Participer au renouveau éducatif par le jeu et la 
culture
- Créer des festivals : les Zazimutfest
- Fédérer un réseau international
- Développer des initiatives éthiques lors des 
concerts
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DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR, GRÂCE 
A LA CULTURE, DES PROJETS EN FAVEUR 
D’UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE 
DE LA VIE SOUS TOUTES SES FORMES.



Depuis que je suis petite, j’aime la nature. Enfant, je voulais changer le monde, je 
trouvais qu’il y avait beaucoup d’injustice. Aujourd’hui, j’ai grandi et je souhaite 
faire ma part en participant à la création d’une société plus juste, ou chacun.e 
peut s’épanouir dans le respect de soi, de l’autre et du vivant.
J’aime les enfants et je pense que si nous prenons soin de nous, ils prendront soin 
d’eux. Avec Zazimut, je souhaite pouvoir participer à la construction d’un monde 
dans lequel les enfants s’épanouissent et deviennent responsables, respectueux 
et soucieux de leur prochain comme de leur planète. 

Depuis la création de l’association, nous nous sommes rendu compte, grâce au 
réseau d’ONG que nous avons créé et aux actions culturelles que nous avons 
mises en place, que cette logique d’innover en s’amusant est stimulante. Cela 
permet à tout un tas de gens, qui n’osaient pas aller vers le changement, de 
franchir le cap, de s’investir avec les moyens qui sont les leurs et d’aller encore 
plus loin dans les actions quotidiennes. J’ai constaté que la musique donne de 
la joie, c’est ce que je peux faire à mon niveau. Je pense que la musique, les arts 
et la culture sont des catalyseurs de changement. Cela permet aux gens de se 
rencontrer, de se questionner autour de moments conviviaux et festifs. Tout le 
projet Zazimut est là : permettre la rencontre, développer et accompagner, grâce 
aux arts et à la culture, des initiatives qui sont dans la même dynamique que nous.

Grâce aux tournées que j’ai pu faire dans le monde, j’ai eu la chance de rencontrer 
des personnes avec une énergie incroyable, qui s’investissent au quotidien 
pour préserver notre environnement et pour participer au renouveau éducatif. 
J’ai pu constater que sur un même territoire, des gens, des associations, ne se 
connaissent pas forcément. Je me suis dit qu’associer ma musique à une logique 
de développement durable pourrait permettre à ces énergies de se rencontrer et 
donner, ou redonner, l’envie d’agir à ceux qui doutent. 

Je suis convaincue que chaque petit geste, chaque petite initiative est utile 
et participe à nous faire progresser vers un avenir meilleur. J’y crois. Je suis 
consciente que je ne peux pas changer le monde, mais je peux mettre ma pierre à 
l’édifice, je peux participer à créer des liens et des opportunités. C’est pourquoi, 
en 2017, nous avons créé l’association Zazimut, un projet qui s’engage pour la 
construction d’une société plus respectueuse de la vie sous toutes ses formes.
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LE RENOUVEAU ÉDUCATIF PAR LE JEU ET LA CULTURE
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“Les enfants d’aujourd’hui sont les 

adultes responsables de demain”

Pour que les enfants d’aujourd’hui deviennent des adultes 
épanouis, l’association intervient auprès de différents 
publics et crée des projets à courts et à longs termes dans 
l’objectif de participer au renouveau éducatif, culturel et 
écologique. 

La diversité des projets mis en place est le reflet de la 
nécessité de s’adapter à chaque besoin tant individuel que 
collectif.

Nous souhaitons, par le jeu, les arts et la culture, répondre à 
des besoins éducatifs concrets en lien avec nos engagements. 

L’équipe développe des projets socioculturels et transmet 
des contenus au sein du réseau Zazimut.

J’agisJ’agis



LES ZAZIMUTFEST
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Les Zazimutfest répondent aux objectifs et aux valeurs de 
l’association :

 > Considérer la diversité comme une richesse dans un 
monde toujours plus complexe
 > Participer à la construction de sociétés plus durables et 

plus joyeuses
 > Créer de la confiance et rapprocher les acteurs
 > Avancer ensemble et relever les défis de demain
 > Respecter les identités et la multiculturalité
 > Fédérer grâce à la musique et la culture

Les Zazimutfest ont en commun un projet global : celui de 
plusieurs jours de fête, de partage et d’échange autour d’un 
village écocitoyen et gratuit, qui invite chacun et chacune à 
participer aux débats, aux ateliers et à venir à la rencontre 
des associations, des artistes et des acteurs locaux.

Un Zazimutfest est un festival dans lequel les publics ne 
sont pas simplement spectateurs, mais aussi acteurs ! Après 
une visite dans le village, ils ont tous appris des choses et 
ont l’envie de s’impliquer. Le village des Zazimutfest est un 
véritable regroupement d’associations qui proposent des 
ateliers, des démonstrations, des expérimentations, ou qui 
parlent simplement des causes qu’elles défendent dans une 
seule et même optique : donner envie à chacun de faire 
avancer les choses. 

Zazimut a déjà créé trois festivals:
Le Crussol festival créé en 2017 sur le site grandiose du 
Théâtre de Verdure du Château de Crussol, sur les hauteurs 
de Saint-Péray en Ardèche.

Les Zavtra festivals, les deux jeunes frères du Crussol 
festival, ont vu le jour en 2019 à Moscou et à Saint-
Pétersbourg. 

L’écologie, la solidarité, l’éducation et 
la culture sont les sujets fondamentaux 

approfondis pendant les Zazimutfest 
en vue des changements nécessaires à 

entreprendre pour demain.

Je rencontreJe rencontre



FÉDÉRER UN RÉSEAU INTERNATIONAL
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“ Plus d’une centaine d’ONG rencontrées 
sur la route des concerts.”
Lors des tournées de Zaz, des associations à but non lucratif sont 
invitées à mettre en avant leur projet:

- Pendant le concert : un représentant de l’ONG monte sur scène, 
aux côtés de l’artiste, pour présenter les actions menées par son 
association. 
- Avant et après le concert : un espace dédié et accessible au 
public est mis à disposition de chaque ONG afin qu’elle y présente 
son projet aux côtés du stand marchandising de Zazimut. 
Une partie des bénéfices des ventes de nos produits lui sera 
reversée.

En participant à ce dispositif, l’ONG devient membre partenaire 
de l’association Zazimut.

Ce dispositif permet aux publics de découvrir de nombreux 
projets locaux et solidaires (sociaux, environnementaux, éducatifs, 
culturels), qui s’inscrivent dans les valeurs de Zazimut.

Nous souhaitons développer ce dispositif avec d’autres artistes.

Le réseau Zazimut est un 
espace web sans frontière où 
tous les citoyens du monde 
partagent et expérimentent. 
Zazimut se donne pour mission 
de créer du lien constructif 
et de mettre en contact 
toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent s’impliquer en 
mutualisant des moyens, du 
temps ou des compétences.
Zazimut souhaite permettre 
aux citoyens et aux partenaires 
de partager des initiatives, 
des réussites, des idées... pour 
enrichir leurs projets.

zazimut.org

Je m’impliqueJe m’implique
je fédère - je valoriseje fédère - je valorise



DÉVELOPPER DES INITIATIVES ÉTHIQUES

13

Une gamme de produits issus
du commerce équitable et responsable.
Depuis 2017, l’association a contribué à la création d’une gamme 
de produits éthiques à vendre sur le stand Zazimut présent à 
chaque concert de Zaz.

Ces produits sont aujourd’hui à l’effigie de Zaz et de l’association. 
Ils sont réalisés selon une charte éthique (coton biologique, 
commerce équitable). 
En achetant ces produits, le public a la garantie :
- que la totalité des bénéfices du merchandising est destinée au 
projet Zazimut et aux ONG partenaires invitées aux concerts
- que leurs fabricants sont justement rémunérés, dans une 
logique d’amélioration de leurs conditions de vie. 

Pour cela, les distributeurs s’engagent à reverser l’intégralité des 
sommes perçues à la vente.

Je m’engageJe m’engage
je partageje partage
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LES ONG PARTENAIRES

Amitié et Partage
4 Motion
A Petits Pas
ACC&U 
ADEL Slovakia
ADOS
Alliance Française
Alternatibas
Anton's Right Here Center
APPCL 
Arbres & Paysages
Armadillo
ARTEEC 
Associacio habitats
Association Themis
ATH
Au Coin de l'Oreille
Audomarose

Besace
Buy Responsibly Foundation

Café de La Famille
Cele Cesko cte detem
Charitable Children’s Center 
Choice
Codevandco
Colibris 
Coopère
Compagnie Nationale du Rhône
Corpo Cidadao

Déclic CNV
Dia Kan
Die Arche
Différences Solidaires

Eaux et rivières
Ecoactive
Ecocentre Pierre et Terre
Ecologistas en Acción
Ecologistes en Acció de Barcelona
éducaterre
Ekologistak Martxan
Energ’éthics
Ensemble pour jouer
Epicentre
Europa Direkt

FamiliZèbres
Feeria Stowarzyszenie Artystycz-
no-SpoleczneFondation SILIVIA
Frères des hommes
Fundacja alter eko 
Fundacja Dzieci Niczyje

Génération Médiateurs
Go Sens
Gotham Whale
Green Peace

Herzenswünsche

ID-eau
In mijn Buurt
Inservet

J’aime ma planète
Jardins de Cocagne
Jeunes Musiciens du Monde
Jugendfarm Erlangen

Kanser Savascilari
Kunst!Rasen Gronau
Kuźnia Talentów

La boite atout
La Chaussure Rouge
La Escuela de Arte de Guadalajara
La recyclerie sportive
La rose des vents
Lata
Le Colimaçon Ludothèque
Le grain de blé
Le Laboratoire Aquatique
Le Pas
Le Petit Citoyen
Le Soleil dans la Main
Le temps d’agir
Le Vert Solidaire
Léo Lagrange Fédération
Les Artscène
Les clown stéthoscopes
Les Graines de Sens
Les jardins respectueux
Les mains vertes 
Les Parques
Les Petits Débrouillards
Les Pieds sur Terre
Les Z’allumeurs de réverbères
Leukämiehilfe Ostbayern
Liane
Lis avec Moi
Loisirs Pluriel
L’outil en Main
LPO Auvergne-Rhône-Alpes 

Matthieu Soleil
MJC Ghuilerand granges
Moi et mes enfants
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra

Mozgássérült Emberek Önálló Élet 
Egyesülete
MPT Petit Charran
Music’hop
MUT

Nature créative
Nature de talents
New Perspectives
NL Cares

Oltalom Charity Society
Orléans en transition

Papiénu
Parabole
Parents Professeurs Ensemble
Pirouette Cacahuette
Planteurs Volontaires
Portside New York
Premiers pas

Recycling-Kosmos
Red Solidaria
Roule ma poule

Save the med Foundation
Saveurs Solidaires
Scénarios Éthiques et Thoc
Sciences et Merveilles
Sdružení pěstounů Polárka
Seve luxembourg
Spiruline Bienne
Start with a friend
Study For Two
Swiss Youth for Climate

Tamjdem
Terre de liens
Territorios Vivos
THERA
TyfloCentrum Olomouc
Unicité
UniHelp
Valeu Producoe
Verteco
Viva con Agua
Vykhod

Water Family
Way out fondation
Wir für Pänz
Yapluka
Zero Waste Valence&Co
Zuflucht Kultur
...

ils y croient!ils y croient!
merci à tous nos partenairesmerci à tous nos partenaires
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CONTACT

Bénédicte BRUNEAU
 07 69 37 90 48
benedicte@zazimut.org

Je me renseigneJe me renseigne
je soutiensje soutiens





zazimut.org


