Fiche #12

graines
d’éco-manif’

Les producteurs
au plus proche

Les marchés Guinguette
de six pieds sur terre
Kingersheim, 68

43

km

distance la plus grande
vers un producteur présent

15 000

gobelets jetables économisés

Date
Durée
Lieu
Public
Bénévoles
Édition

26 juin, 3 et 10 juillet 2013
3 jours
Kingersheim
2000 personnes
50 bénévoles
6ème édition

Festival écologique, citoyen et festif, votre rendez-vous estival
revient pour une 7ème édition ! L'occasion de revisiter nos
pratiques de consommation, notre lien à la terre et nos modes
de vivre ensemble. Les Marchés Guinguettes restent fidèles à
cet esprit : petits et grands y partagent dans la bonne humeur
jeux, activités ludiques et pédagogiques, airs de musique et
jolis pas de danse. Au coeur de ces festivités, le marché paysan
invite à redécouvrir les multiples saveurs et bienfaits des
produits authentiques.

www.ecomanifestations-alsace.fr

En quoi est-ce une éco-manifestation ?
Supports de communication imprimés sur du
papier recyclé par un imprimeur "ImprimVert".
La communication auprès des membres de
l'association se fait essentiellement par
courriels.
Le transport des intervenants venant de loin
est organisé exclusivement en train.
Dans le dépliant de l'événement sont
mentionnés tous les moyens doux pour
arriver sur place et un site de covoiturage est
proposé.
Tous les produits proposés à la consommation
(boissons, petite restauration et produits des
producteurs) sont issus de l’agriculture
biologique et majoritairement locale.
La vaisselle utilisée est lavable, et les produits
d’entretien sont tous labellisés.
Le site est éclairé par quelques projecteurs à
LED.

La signalétique sur le site est faite avec des
panneaux récupérés et peints à la main avec
une peinture écologique.
Des espaces de tri des déchets avec aﬃchage
sont aménagés (pour les festivaliers et les
équipes d’organisation) avec compostage des
déchets organiques.
Accueil de stands : Le CADR Mulhouse et
Autotrement (structure d’auto-partage).
Vente de tickets de bus au bar.
Organisation de navette en soirée en complément du tram et du bus.
La majorité des prestataires sélectionnés est
basée localement.
Les espaces sont aménagés avec du mobilier
de récupération ou issu du réemploi, en lien
avec des structures d’insertion.

Focus sur une action

alimentation locale mise à l’honneur
COLMAR

Sur les éditions précédentes du festival, de nombreuses
animations et ateliers ainsi que des conférences et projections de ﬁlms ont été proposés pour sensibiliser le public
aux enjeux environnementaux et aborder des solutions
concrètes et accessibles pour agir au quotidien.

EGUISHEIM

RHIN

LA BRESSE

BUSSANG

Cette année, l’accent a été mis sur l’alimentation saine et
éco-responsable par le biais de la valorisation des produits
issus de l’agriculture bio et locale.
Les festivaliers peuvent donc trouver sur le festival un
véritable marché des producteurs.

THANN

MULHOUSE

BELFORT

ALTKIRCH

BÂLE
MONTBELIARD

Pour aller plus loin
Faciliter le tri des déchets sur vos événements grâce aux pictogrammes disponibles sur le site de la plateforme :
Eco-Manifestation Alsace | Collection de pictogrammes : http://www.ecomanifestations-alsace.fr/boite-a-outils/pictogrammes/
Une liste des prestataires proposant de la vente directe de fruits et légumes locaux pour votre manifestation ? Un œil à l’annuaire
présent sur le site de la plateforme devrait vous aider.
Annuaire des prestataires | http://www.ecomanifestations-alsace.fr/boite-a-outils/annuaire-prestataires/

Contacts

I Organisateur de la manifestation Les Sheds / http://www.les-sheds.com
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90
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