Fiche #4

graines
d’éco-manif’
Prenons
le bus

Fête du Rhin

577 voitures
évitées

10% de
volume de
déchets en
moins depuis
l’édition 2010

Date
Durée
Lieu
Public
Bénévoles
Édition

8 et 9 septembre 2012
2 jours
Marckolsheim, 67
6000 personnes
300 bénévoles
6ème édition (bisannuelle)
-

www.ecomanifestations-alsace.fr

Le mot de
l’organisateur

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?
Alimentation locale (poissons du
Rhin, produits de terroir)
Réduction des déchets par l’abandon des nappes sur les tables
Vaisselle réutilisable (verres consignés et assiettesen céramique)
Poubelles de tri sur le site

“ En fin de soirée, la quantité de voitures
crée des embouteillages, des risques pour
les piétons qui ne sont pas bien visibles.
Nous avons eu des cas d’embourbement
de véhicules par temps humide. La gestion
des parkings est également coûteuse en
temps humain, en effet il nous faut de
nombreux bénévoles pour gérer la circulation.”

Focus sur une action
LES LOGES
DU RIED

Navette en bus
Située sur l’île du Rhin entre Marckolsheim et
Sasbach, la manifestation attire un public
nombreux qui s'y rend majoritairement en voiture.
Les organisateurs doivent aménager le site afin de
pouvoir accueillir ce flot de véhicules. Ainsi, des
champs sont dédiés au stationnement et des
lampadaires provisoires sont installés pour éclairer
ces zones.
Afin de désengorger les parkings qui arrivent à
saturation, les organisateurs ont décidé de mettre
en place une navette de bus desservant les deux
communes organisatrices ainsi que le site de
l’événement.

Pour aller plus loin
Mettre en place le co-voiturage :
• Intégrer cette préoccupation à votre communication en rappelant
le co-voiturer sur tous les supports de communication
• Référencer votre événement sur les sites de co-voiturage
(blablacar.fr, 123 covoiturage, bas-rhin covoiturage‥)
• Réserver les meilleures places de parking aux covoitureurs
• Mettre en place sur votre événement un stand de mise
en relation des covoitureurs
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Horaires de bus Circulation continue de deux navettes en boucle
Compagnie d'Autobus Flecher
Taux de remplissage 30 à 50% en journée, complet en fin de journée
Coût le service de transport a coûté 2200 € à la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim et 560 € à la commune de
Sasbach.

Bénéfices de l’action :

• Moins de voitures à gérer ; moins d’embouteillages en fin de soirée
• Economie de bénévoles pour garer les voitures
• Economie d’espace qui était à trouver, mais également à aménager
et à nettoyer pour pouvoir garer les voitures
• Bonus pour la prévention de l’alcool au volant
• Satisfaction des usagers

• Prévoir des parkings à vélo
• Communiquer en amont sur l’accessibilité à vélo du site,
notamment sur la desserte des pistes cyclables
• Relayer les horaires de transports en commun existant à proximité
(trains, bus‥)
• Relayer le lien vers le calculateur vialsace.eu permettant au public
de trouver son chemin facilement, peu importe de quel coin
d'Alsace il vient

Contacts
I Organisateur Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim
Site internet www.ried-marckolsheim.fr
I Partenaire transport par autocars Entreprise Flecher à Ohnenheim tourisme.flecher@wanadoo.fr
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr
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