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Eco-concevoir
sa communication

Festival

« Venez C’est Tout Vert »
Strasbourg (67)

850 litres
de bio-déchets collectés

53 festivaliers
Date
Durée
Lieu
Public
Bénévoles
Salariés
Édition

20, 21 et 22 juin 2014
3 jours
Strasbourg
1800 personnes
50 bénévoles
70 salariés
2 ème édition

Le Festival « Venez c’est tout vert » est organisé par le Centre Socio-Culturel du Fossé
des Treize à Strasbourg. Il est composé de 3 jours de festivités en plein air autour de
pratiques artistiques amateurs et professionnelles. Au programme : une déambulation dansée, un repas partage, des activités et animations pour tous, une fête de la
musique, des spectacles pour enfants, un parcours vert, un brunch et un bar zen,
une brocante et un forum associatif. C’est une fête de quartier qui se tient dans le
parc du Palais du Rhin mis à disposition par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Ce lieu très peu utilisé par le public durant l’année devient l’espace de
trois jours un lieu de vie, d’échanges et de fête. L'objectif principal est de créer une
dynamique et une rencontre entre les habitants du quartier. Le festival est organisé
dans le cadre du projet éco-citoyen du CSC du Fossé des Treize. Celui-ci a pour but
de créer un espace de valorisation et de sensibilisation au développement durable.

www.ecomanifestations-alsace.fr

sondés par l’équipe Brigade Verte

Quelles actions eco-citoyennes
avez-vous remarquées ?
Gobelets consignés
Tri des déchets
Cendriers jetables
Vaisselle jetable
Toilettes sèches
Vélo station
Flyers ensemencés
Sensibilisation
Produits bio et locaux
Autre

12
10
8
8
16
14
5
6
14
22

En quoi est-ce une éco-manifestation ?
Evénement référencé sur les plateformes de
co-voiturage
Promotion des transports en commun
Parking vélo surveillé (association VéloStation
- www.velostation-strasbourg.org)
Cendriers de poche
Véhicules « Citiz » pour la logistique
Production de supports de communication
biodégradables (ﬂyers ensemencés)

Tri sélectif (supports mis en place par la Ville
de Strasbourg)
Mobilier en carton et en bois de récupération
(palettes). Fabrication lors d'ateliers familiaux
organisés avec les familles du CSC
Sensibilisation du public et enquête par la
Brigade Verte
Toilettes sèches
Alimentation locale
Gobelets réutilisables

Focus sur une action
la communication, image de l’engagement du festival
Le festival a choisi de faire de sa communication un reﬂet de son engagement éco-responsable.
Ce travail a été mené en amont et pendant le festival.

En amont de l’événement

Lors de l’événement

Le CSC du Fossé des Treize a mobilisé sa chargée de
communication Elsa SIMON et à une consultante
extérieure, Céline SKRZYPCZAK pour travailler le volet
communication éco-responsable.
Le festival a édité des cartes ensemencées pour
annoncer l’événement. Il s’agit de papier dans lequel
sont insérées des graines.
Les programmes papier ont été exclusivement
distribués lors du festival aﬁn de limiter le nombre de
supports de communication. Les impressions ont été
réalisées via une imprimerie CAT labellisée
«Imprim’Vert », avec de l’encre végétale et sur du
papier recyclé.
L’équipe d’organisation a également été équipée de
matériel éco-conçu : badges, cordons en tissu biodégradable et bracelets en papier indéchirable.

Pour sensibiliser le public à l’espace naturel préservé
dans lequel il se trouve, des panneaux d'informations
sur la faune et la ﬂore du parc ont été réalisés avec le
concours du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussière
(http://www.sinestrasbourg.org).
L’équipe distribue à l’accueil des kits "événement
propre" contenant le programme, un bracelet, un
gobelet consigné et un cendrier portable.
Une brigade verte était présente tout au long du
festival pour informer et orienter les festivaliers sur les
bonnes pratiques à tenir pour un événement propre,
cela grâce à un partenariat avec la compagnie de
théâtre
d'improvisation
Houppz
Théâtre
(http://www.houppz.fr).
Un questionnaire a également été diﬀusé aux festivaliers aﬁn de recueillir leurs impressions sur le festival et
ses eﬀorts en matière d’éco-responsabilité.

Pour aller plus loin
Guide écoconception communication
http://eco-communication.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=22284&m=3&catid=22303
Meubles et aménagements recyclés
Palette de solution | http://strasbourgpalettesdesolutions.blogspot.fr | http://la-ressource.com
Art et carton Wolﬁsheim | http://www.artetcarton.com/
Sensibilisation aux bio-déchets La Maison du compost | http://lamaisonducompost.fr
Location de toilettes sèches Aqua’Terre toilettes sèches | http://www.aquaterre.org

Contacts

I Organisateur de la manifestation CSC du Fossé des Treize

infos@cscf13.org / 03 88 14 36 40 / www.cscf13.org

I Consultantes éco-communication

Céline SKRZYPCZAK - celineskr@gmail.com / Elsa SIMON - com@cscf13.org / 03 88 14 36 42

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