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Au Grès du Jazz

Date 

La Petite Pierre (67)

7 au 17 août 2014
Durée 10 jours

La Petite PierreLieu 
Public 1300 personnes
Bénévoles 280 bénévoles

km de navette

    Jetable 
       mais pas jeté

Fiche #19

d’éco-manif’
graines

gratuite vers la gare la plus proche

Festival de jazz et de musiques du monde, «Au Grès du Jazz » connait 
depuis sa création en 2003 un succès grandissant. L’événement est 
situé en zone rurale dans un cadre privilégié mais difficilement acces-
sible. Le village tout entier a la volonté de proposer une manifestation 
de qualité favorisant le développement touristique de la commune et 
des environs tout en préservant ce cadre fragile. 
Le château de La Petite Pierre étant le siège du Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord et l'essentiel des concerts se déroulant juste à 
côté, il est évident que la préservation du milieu naturel et la sensibili-
sation au respect de l'environnement sont au coeur du festival. Une 
exposition permanente sur ces thématiques se trouve justement dans 
le Château et accueille un nombre considérable de visiteurs pendant, 
avant et après le festival.
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Pour aller plus loin 

Contacts
I

En quoi est-ce une éco-manifestation ?

utiliser des contenants compostables
Focus sur une action

I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90

I Prestataire  de traitement des déchets / Schroll / http://www.schroll.fr/fr 

Le festival a fait le choix de ne pas utiliser de gobelets réutilisables, notamment à cause de son engagement sur l’eau. 

Les boissons sont donc servies dans des contenants jetables en polypropylène. Par contre une caution est tout de 

même demandée au public en échange de ces gobelets. Cela a deux vertus :

responsabiliser le public qui ne jette pas les 

gobelets par terre puisqu’il souhaite récupérer sa 

consigne

récupérer les gobelets tout en les séparant du reste 

du flux de déchets. Ces gobelets sales peuvent alors 
être empilés, ce qui réduit énormément le volume 

des poubelles. La masse de polypropylène ainsi 

récoltée et concentrée en un gisement « propre » 
peut constituer une matière première intéressante 

pour des professionnels du déchet qui s’occupent 

de le retraiter. Les organisateurs se sont mis en 

relation avec la société Schroll à Strasbourg en vue 

de recycler cette matière.

Le mot de l’organisateur
“L'eau étant une ressource précieuse, particulière-

ment respectée au coeur du Parc Naturel régional 

des Vosges du Nord, nous en faisons un usage 

restreint et veillons à ne pas la souiller avec des 

produits non biodégradables.”

Supports de communication en papier recyclé (flyers, affiches, livrets programmes).
Communication numérique et billetterie en ligne.

Navettes gratuites assurant une liaison régulière entre le parking du stade de football et la vieille ville, où se 

déroulent les concerts.

Navette gratuite entre la gare de Wingen sur Moder (ligne Strasbourg-Sarreguemines) et la Petite Pierre, pour 
encourager les spectateurs strasbourgeois en particulier, à prendre le train plutôt que la voiture.

Encouragement au covoiturage aussi bien sur nos livrets programmes, que sur notre site internet.

Utilisation de verres en plastique recyclés et systématiquement récupérés en échange d'une petite caution.

Partenariat avec Überach et distribution de bière bio pendant toute la durée du festival.

Utilisation de produits locaux pour préparation des repas des festivaliers et bénévoles, dans un souci d'insertion 

dans un circuit court de distribution.

Utilisation de produits d'entretien et de nettoyage bio.

Utilisation d'un minimum d'éclairage sur les lieux de concert, ainsi que dans la vieille ville. Pas de surcroît de 

consommation électrique à des fins d'embellissement ou de mise en valeur du lieu.
Partenariat avec le SMICTOM, avec mise à disposition de bacs de tri pour les déchets.

Ramassage des mégots.

Mettre en  place le co-voiturage sur votre événement | rien de plus simple avec le widget proposé par Blablacar | www.blablacar.fr

Organisateur de la manifestation associations "Au Grès du Jazz", "Tympan Sorcier", le Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord et la commune de La Petite Pierre. / www.augresdujazz.com

Prestataires proposant des gobelets réutilisables « Made in France » | Collavet Plastiques | www.eco-gobelets.com | 08 92 23 32 38

Si votre manifestation se déroule sur un espace sensible, 
vous pouvez trouver conseils et accompagnement pour vos démarches administratives auprès des parcs régionaux :
Parc Naturel des Ballons des Vosges | 03 89 77 90 20 | info@parc-ballons-vosges.fr

Parc Naturel des Vosges du Nord | 03 88 01 49 59 | contact@parc-vosges-nord.fr


