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28 et 29 juin 2013
2 jours
Bellemagny
4000 personnes
50 bénévoles
12 ème édition

Proposée par l’association des habitants de Bellemagny, « les
Barovillarois », la Barovillageoise est une fête musicale
conviviale et animée qui prend place au cœur du village.
Faisant la part belle à la scène locale et tri-nationale (suisse,
allemande et française) avec un tremplin rock le vendredi et
un samedi plus axé sur la musique blues-soul. Les valeurs
défendues par l’équipe sont chaque année les mêmes : entrée
libre, éco-responsabilité et programmation musicale de
qualité.

www.ecomanifestations-alsace.fr

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?
Gobelets réutilisables
Tri des déchets sur tout le site
Alimentation et boissons locales
Sensibilisation du public - équipe bénévole
« Brigade verte »
Evénement référencé sur les sites de
co-voiturage
Réduction des déchets par l’adoption de
grands contenants et de bouteilles en verre
consigné
Promotion de la langue et culture régionales

Le mot de l’organisatrice
“Au début, quand on a décidé de mettre en place
l’éco-festival, on a tout fait pour prévenir les
réactions négatives du public, notamment en
mettant en place de grands panneaux pour
expliquer nos choix. Mais ﬁnalement les gens sont
plus curieux de découvrir les produits locaux que
mécontents et le message est plus facilement porté
directement par nos bénévoles. ”

Focus sur une action

manger et boire localement
Un engagement fort
La manifestation a pris le parti dès le départ de ne
servir que des aliments et boissons produits régionalement. On ne trouve donc sur aucun stand du festival
les sodas de grandes marques d’outre atlantique ni les
éternelles frites. A la place, le public peut trouver des
mélanges créatifs locaux ; l’eau minérale de Soultzmatt aromatisée avec des sirops de fruits bio ou
encore l’incontournable Elsass Cola.
Un bar à lait fait la promotion des éleveurs et producteurs de lait du Sundgau.
Pour la restauration, on peut y manger de la
choucroute garnie de Chavannes-sur-l’Etang, des
étonnants Spaetzlé au chou, des tartes au chou, des
sandwichs à la choucroute ou encore des tartes
ﬂambées.
On y goûte également miels, conﬁtures, fromages,
vins et bière produits en Alsace et avant tout dans le
Sundgau.
Le samedi, le stand tenu par la maison Schlumberger
propose des plats issus de l’agriculture biologique.

Accompagnements pour
changer les pratiques
L’association a fait appel à la Maison de la Nature du
Sundgau à Altenach pour formaliser son engagement
éco-responsable, c’est Justine Roy, actuellement
co-présidente de l’association qui a suivi ce dossier.

Retour du public
Le public, habitué à trouver des produits plus classiques
est d’abord déconcerté, puis curieux de découvrir ces
produits et globalement heureux de se rendre compte
de la diversité des productions locales.
Les bénévoles jouent un rôle particulier dans la sensibilisation du public qui a souvent des questions en
relation avec les produits. Les contenants sont
consignés pour participer à la réduction des déchets.
Ces gobelets réutilisables, fabriqués en France par
Collavet, sont de couleurs diﬀérentes, ce qui facilite le
suivi de son gobelet au cours de la soirée.

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/
Prestataires proposant des gobelets réutilisables « Made in France » : Collavet Plastiques | www.eco-gobelets.com | 08 92 23 32 38
Essayer les gobelets réutilisables via de la location en Alsace : Terra-Dynamic | www.terra-dynamic.fr | 06.36.79.21.87

Contacts

I Organisateur de la manifestation Association Les Barovillarois /
https://www.facebook.com/pages/Festival-de-Bellemagny-La-Barock-La-Barovillageoise/194521667236052
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90
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