
RENCONTRE DU SAMEDI 11 JUILLET 2015  

Sur le site du festival Décibulles à Neuve-Eglise (vallée de Villé – 67) 

Programme de la rencontre 

 

13h15 - 13H25 : accueil à l’entrée du site, route de St Maurice en direction de Neuve-Eglise  

                                  (suivre le fléchage Décibulles) 

 

1/ VISITE : 13H30 – 15h30 

 

Déroulement de la visite :  

- le camping avec son accueil et le pack 

environnement (sacs, plans, consignes de tri) 

- le site du festival avec : les toilettes sèches, la 

restauration mise en place, les bars, le retour 

gobelet, la zone technique, le stand de mise en 

relation covoiturage,…  

- la station de tri des déchets (benne SMICTOM, 

bennes DIB, benne pour le verre, métaux, bois, 

cartons, gobelets recyclés) 
 

Visite conduite par Alain Perrin, président de la commission environnement de Décibulles 

2/ ECHANGES : 15h30 – 17H00 

Regards croisés entre les organisateurs et les 

participants sur : 

- les toilettes sèches  

- la problématique des gobelets 

- la gestion du camping 

- le tri des déchets : avant, pendant et après le festival 

- la mobilisation des bénévoles. 

        

Animation des débats par Geoffroy Weibel, responsable de la Plateforme ECOMANIFESTATIONS ALSACE 

 

3/ 17h00 : OUVERTURE DES PORTES DU FESTIVAL  

Billet du samedi soir offert par les organisateurs de Décibulles. Site: http://www.decibulles.com/ 

http://www.decibulles.com/


 

 

Modalités pratiques :  

 La participation à la rencontre est gratuite mais nécessité absolue de s’inscrire, au plus tard le jeudi 

9 juillet à midi (impératif) auprès de : communication@ecomanifestations-alsace.fr 

 

 Pour les personnes qui viennent de loin, possibilité de déjeuner : 

 Soit à Décibulles (6€ le repas, réservation nécessaire) 

 Soit dans des restaurants situés à proximité :  

      Le relais du château à THANVILLE : 03 88 85 62 73 

      Un restaurant rue principale à ST MAURICE 

      Plusieurs restaurants à VILLE 

 

 Pensez svp au covoiturage ! 

mailto:communication@ecomanifestations-alsace.fr

