Fiche #3

graines
d’éco-manif’
Sensibiliser
le public

Léz’Arts Scéniques

404 festivaliers ont
participé à l’enquête
de la Green Team

Baisse de 41%
du volume de
déchets

Dates
Durée
Lieu
Public
Bénévoles
Édition

27, 28 et 29 juillet 2012
3 jours
Sélestat, 67
17000 personnes
380 bénévoles
11ème édition

www.ecomanifestations-alsace.fr

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?

Gobelets réutilisables
Vaisselle réutilisable au catering
Produits frais locaux
Toilettes sèches
Compostage
Jeux de sensibilisation au tri
Mobilier de récupération Emmaüs
Cendriers de poche

Sensibilisation des festivaliers par
une exposition et une équipe de
bénévoles dédiée
Tri des déchets
Covoiturage
Kit de tri du campeur

Focus sur une action
Bénéfices de l’action :

La Green Team et
la sensibilisation
des festivaliers
La Green Team est composée de 4 bénévoles. Ils
passent en début d’après-midi au camping, puis sur
le site du festival peu après l’ouverture des portes.
En trois jours, ce sont 404 festivaliers qui ont ainsi
été sondés.
Quelles actions avez-vous remarquées ?
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réutilisables •toilettes sèches •action capsules
•gobelets
•cendriers de poche •tri des déchets

60

L’objectif est triple pour les organisateurs :
• Avoir un retour des festivaliers sur les actions écoresponsables
mises en place sur le festival. Sont-elles visibles ? Comment
sont-elles perçues ? Cela permet notamment d’informer les
festivaliers sur les éco-gestes à adopter afin de diminuer la
production de déchets
• Sonder les festivaliers par rapport à la mise en place d’une
caution propreté sur les emplacements de camping
• Lutter contre un certain type de déchets diffus difficile à
maîtriser : le mégot de cigarette. Grâce à un partenariat avec le
SMICTOM d’Alsace Centrale, la Green Team propose des
cendriers portables aux festivaliers qui le souhaitent.

Pour aller plus loin
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Conditions de réussite :

• Disposer d’une équipe de bénévoles est un préalable,
• Indicateurs précis relevés chaque année pour pouvoir contrôler
l’évolution de la manifestation,
• Disposer d’un système de saisie informatique sur place pour que
les bénévoles puissent directement saisir leur données à la fin de la
journée de collecte. Les outils de sondage en ligne facilitent ce
travail, le traitement pouvant même se faire automatiquement.

Impacts positifs :

57%
0

• Action de sensibilisation du public et d’information des actions
mises en place par le festival,
• Possibilité de coupler cette enquête avec une collecte des infos
telles que la provenance, l’âge ou encore la source d’information
ayant permis la venue du public,
• Optimisation de l’utilisation du matériel présent sur le site
(cendriers de poche, supports de tri, toilettes sèches‥) par le
rappel de leur existence aux festivaliers,
• Connaissance du retour des festivaliers par rapport aux efforts
faits par l’organisation,
• Réduction du volume et du poids des déchets à faire traiter en fin
de manifestation.

Faire appel à un réseau professionnel en Alsace, les structures membres
de l’ARIENA (Association Régionale d’Initiation à l’Environnement et à la
Nature en Alsace). Retrouvez la liste des Centres d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement sur l’annuaire de la plateforme Eco-Manifestations
Alsace et sur www.ariena.org

Pour l’environnement
• L’impact le plus voyant a été sur la production de déchets. De
1.03kg/festivalier en 2011, la quantité totale de déchets produits
(hors fraction compostable) est passée à 0.69kg/festivalier en
2012, soit une baisse de 41%. Les efforts conjugués de l’organisateur en back-stage et la sensibilisation du public ont permis ce bon
résultat.
Pour les bénévoles
• Ce projet a valorisé l’équipe bénévole « Cleaning » qui s’occupe de
la propreté sur le site, du tri des déchets et de la gestion des
toilettes sèches. Le travail de la Green team et le fait de les rendre
visibles en les habillant d’un T-shirt vert,
• Les bénévoles sont fiers d’avoir « fait eux-mêmes » et d’avoir initié
des enfants à la culture des légumes et transmis leur savoir-faire,
• Pour les manipulations du compost au jardin, c’est également un
confort accru pour les bénévoles qui ne mettent pas d’engrais
chimiques au contact des enfants.
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Consulter les Guides et Fiches recensées par la plateforme Eco-manifestations Alsace : www.ecomanifestations-alsace.fr

Contacts

I Organisateur Zone 51 contact@zone51.net / Site internet www.zone51.net
I Partenaire sur la prévention et le tri des déchets
SMICTOM d’Alsace Centrale ngrattepanche@smictom-alsacecentrale.fr
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr
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