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Durée 5 jours

OhlungenLieu 
Public 12 000 personnes
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de nappes jetables évitées

En lisière de la forêt d’Ohlungen, près de Haguenau, le festival 
Summerlied propose des concerts, chants, danses, poésies, 
contes et musiques d’Alsace et d’ailleurs. Dès les premières 
éditions, ce festival ne s'est pas cantonné à l’alsacien, mais 
s'est montré curieux de toutes les cultures présentes en 
Alsace, tsiganes, yiddish et celles issues d’une immigration 
plus récente. Et il s'est naturellement tourné vers des régions à 
forte identité culturelle. Et vers l'écologie.
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Pour aller plus loin 

Contacts
I

En quoi est-ce une éco-manifestation ?

innovation : les nappes auto-collantes 
Focus sur une action

I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90
I Collecte et traitement des bio-déchets / Agrivalor / www.agrivalor.eu

Le mot de l’organisateur
“Il faut que les festivaliers retrouvent les gestes 
qu’ils adoptent chez eux. Le tri doit devenir simple. 
Quand on a quelque chose chez soi, on le range, 
c’est normal. Et bien lorsqu’on jette quelque chose 
c’est la même chose, il faut le ranger à sa place.”

Summerlied est devenu un éco-festival qui a pour objectif de laisser une empreinte écologique la plus légère 
possible après l’événement. Cette volonté s’inscrit dans toutes les étapes de la manifestation, vers tous les 
acteurs du festival et dans une démarche progressive d’amélioration continue.   

Ainsi, Summerlied s’engage sur 5 axes :

En regardant dans leurs poubelles, les organisateurs 
ont fait un constat simple. Elles étaient remplies d’un 
déchet volumineux : les nappes des garnitures (tables 
et bancs de l’espace restauration du public).
Pendant les 5 jours du festival, ces nappes étaient 
changées plusieurs fois par jour selon leur état de 
propreté. Débarrasser une table était aisé pour les 
bénévoles et les tables restaient propres, ce qui est 
essentiel à l’accueil du public exigeant de cette 
manifestation. Hélas, le mélange de nappe et de 
déchets alimentaires finissait à l’incinération.

Les responsables du festival ont décidé d’innover en 
2014 avec l’adoption d’une solution encore jamais 
expérimentée ailleurs  : un chemin de table en 
plastique non toxique à l'incinération et à colle biodé-
gradable, qui remplace la nappe en plastique 
traditionnelle jetée avec tout son contenant. 
Ce chemin de table couvre les 2/3 de la largeur de la 
table de brasserie et toute sa longueur. Il est installé 
une seule fois et jeté une seule fois sur tout le festival. 
De plus, il a permis d’imprimer des messages de 
sensibilisation au tri ainsi que d’éviter d’imprimer des 
supports papier comme les menus et les listes des prix 
des boissons par exemple.
Toute l’information est sur les tables et celles-ci sont 
lavées facilement grâce au revêtement plastifié.

Consommation d’énergie
Tri des déchets
Transports
Sensibilisation du public par une équipe 
d’éco-ambassadeurs
Sensibilisation des autres organisateurs 
d’événements en hébergeant une journée de 
travail sur le thème des éco-manifestations 
le 12 août, veille du festival.

Faciliter le tri des déchets sur vos événements grâce aux pictogrammes disponibles sur le site de la plateforme :

Organisateur de la manifestation Festival Summerlied / http://summerlied.org/

Eco-Manifestation Alsace | Collection de pictogrammes : http://www.ecomanifestations-alsace.fr/boite-a-outils/pictogrammes/

Sensibilisation du public - projet éco-ambassadeurs de la Meinau | Bulles de Famille et Maison des Potes | www.maisondespotes.fr

Retrouvez le compte rendu de la rencontre ayant eu lieu à Ohlungen sur le site de la plateforme EMA 
ainsi que les dates des prochaines rencontres. | Plateforme EMA | http://www.ecomanifestations-alsace.fr/notre-offre/rencontres-regionales/


