« ECO – FESTIVALS »
Pour concilier l’organisation d’une manifestation et le
respect de l’environnement

1.

Contexte et enjeux

Par leur vocation à rassembler ponctuellement du public en grand nombre sur des sites, les
nombreuses manifestations sportives, culturelles, les différents festivals organisés chaque année en
Corse, génèrent des impacts négatifs sur l'environnement.
Des enjeux comme ceux du changement climatique, de la gestion rationnelle de l'eau ou des déchets
sont l'affaire de tous. Les gestes éco responsables du quotidien doivent trouver un prolongement audelà du domicile ou du lieu de travail, et notamment dans les activités de loisir.
Les organisateurs de manifestations doivent donc faire leur possible pour réduire l'empreinte
écologique de leurs projets et pour sensibiliser le public à l'environnement, afin que chacun puisse
participer à son niveau à ce mouvement d'écocitoyenneté.
C’est dans ce cadre que la direction Corse de l’ADEME et l’Office de l’Environnement de la Corse ont
souhaité accompagner les organisateurs de festivals dans la mise en œuvre d’actions concrètes et
durables en faveur de l’environnement.
2.

Objectif

L’objectif est de mobiliser les organisateurs sur une démarche globale de diminution de l’impact sur
l’environnement des festivals. Cette démarche porte sur un maximum de facteurs (transport, production
d’électricité, de déchets, achats, consommations d’eau…) et permet également de sensibiliser le
public aux enjeux environnementaux,
Il cible 5 thèmes sur lesquels porteront les actions d’éco responsabilité :
La communication du festival;
Le transport;
Les politiques d’achats, de choix des équipements et de prestations;
La maîtrise des consommations et la gestion des déchets;
La sensibilisation au respect de l’environnement.
3.

Cibles

Uniquement des festivals organisés en Corse par des associations, des compagnies artistiques non
constituées en associations, des collectivités, des structures privées bénéficiant d'un contrat de
concession délivré par une association, une compagnie artistique non constituées en associations ou
une collectivité.
4.

Recommandations

Mobiliser à la mise en œuvre d’éco-manifestations relève d’une stratégie globale de diminution de
l’impact des festivals sur l’environnement. Dans ce cadre, les projets seront évalués sur la base de 2
critères :
- la globalité du plan d’actions mis en œuvre par les organisateurs qui devra satisfaire a minima aux
critères obligatoires établis par l'ADEME dans le Référentiel Eco-manifestations.
- l’engagement dans une démarche d’amélioration continue, qui suppose d’initier une réflexion sur le
long terme.

ANNEXE Référentiel éco manifestations
Limiter les consommations de papier et d'encre
Existence d’un site internet pour la manifestation, permettant de limiter la
taille des supports papier?
Utilisation de mailings en remplacement de certains envois de courriers?

Fortement conseillé
Fortement conseillé

Des actions sont-elles prévues pour réutiliser les vieux papiers(anciennes
Fortement conseillé
affiches, par exemple)?
Les formats de documents (recto-verso, taille, nombre de pages,
Obligatoire
grammage) sont-ils adaptés? Permettent-ils d'éviter une consommation
excessive de papier?
Les documents sont-ils conçus de façon à limiter les aplats de couleur?
Obligatoire
Un suivi des quantités imprimées et diffusées est-il réalisé afin d'adapter
Fortement conseillé
le nombre d'impressions d'une année sur l'autre et d'éviter le gaspillage?
Sensibiliser à l’environnement en amont de la manifestation
Une référence à la démarche éco-responsable est-elle inscrite sur les
Obligatoire
documents imprimés?
Une page spécifique présentant la démarche éco-responsable est-elle
Fortement conseillé
prévue sur le site Internet?
Intégrer des critères environnementaux dans les prestations et les achats
L'imprimeur choisi est-il détenteur du label Imprim’ Vert?

Fortement conseillé

Le prestataire est-il interrogé sur la qualité environnementale des
impressions (papier éco-labellisé, choix des encres, ...)?
Les produits alimentaires consommés sur la manifestation sont-ils issus
de l'agriculture biologique? Les circuits courts et les produits de saison
sont-ils privilégiés?
En cas de diffusion d'accessoires promotionnels, des considérations
Environnementales ont-elles été intégrées lors du choix de ces
accessoires
D'autres critères environnementaux ont-ils été intégrés dans les prestations ?

Obligatoire
Fortement conseillé

Fortement conseillé

Fortement conseillé

Agir pour réduire l'impact du transport
L’incitation au covoiturage figure-t-elle dans les documents papier grâce
à une phrase type?
Les horaires de transport collectif permettant d'accéder à la
manifestation sont-ils publiés sur le site Internet?
Des navettes ont-elles été mises en place par les organisateurs afin de
réduire les déplacements individuels?
Des véhicules moins polluants (voitures électriques, gaz ou hybrides,
vélos...) sont-ils utilisés sur la manifestation?
Un espace d'annonce pour le covoiturage (site Internet en amont,
panneau d'affichage sur place) est-il prévu?
D'autres mécanismes d'incitation au transport collectif sont-ils prévus
(tarif préférentiel, cadeau, ...)?
Installer des cendriers ou distribuer de cendriers de poches
Des cendriers de poche sont-ils distribués aux participants?
Des cendriers sont-ils installés sur le site? Pour les manifestations non
fumeurs, des cendriers sont-ils installés aux entrées et sorties?
Le nombre de cendriers est-il suffisant et leur emplacement est-il
approprié (près des buvettes, par exemple)?

Obligatoire
Si possible
Si possible
Si possible
Obligatoire
Si possible

Fortement conseillé
Obligatoire
Obligatoire

Les cendriers sont-ils correctement signalés?
Réduire les quantités de déchets
De la vaisselle lavable ou compostable est-elle utilisée pour les
intervenants et les membres de l'équipe d'organisation?
De la vaisselle lavable ou compostable est-elle utilisée pour le public?
Des matériaux en fin de vie sont-ils réutilisés lors de la manifestation
(décoration notamment)?
Des matériaux réutilisables plutôt que jetables sont-ils privilégiés lors
des achats?
Maîtriser ses consommations
Des éclairages basse consommation sont-ils utilisés?
Le recours à l'éclairage naturel est-il favorisé (pour les chapiteaux,
notamment) afin de diminuer les consommations d'électricité?
L'électroménager performant est-il privilégié?
L'eau de pluie est-elle récupérée sur le site de la manifestation?
Des toilettes sèches sont-elles installées? L'animation et la maintenance
sont-elles prévues?
D'autres systèmes d'économie d'eau sont-ils installés?
Organiser une bonne gestion des déchets
Un travail en amont a-t-il été mené avec la collectivité?
Le tri du verre et des autres recyclables (au minimum) est-il réalisé?
La quantité de conteneurs est-elle suffisante?
La signalisation est-elle suffisante?
Les déchetteries sont-elles utilisées pour l'évacuation des déchets
encombrants lors du montage et du démontage?
Les déchets compostables sont-ils triés et valorisés?

Fortement conseillé

Obligatoire
Fortement conseillé
Fortement conseillé
Fortement conseillé

Fortement conseillé
Si possible
Si possible
Fortement conseillé
Fortement conseillé
Si possible
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Fortement conseillé
Fortement conseillé

Les déchets spécifiques (piles, déchets dangereux...) sont-ils triés et
envoyés vers des filières appropriées?
Des membres de l'équipe d'organisation formés sont-ils affectés à la
gestion des déchets?
Former les intervenants en amont
Les membres de l'équipe d'organisation reçoivent-ils une information sur
la démarche en amont?
Les prestataires reçoivent-ils une information sur la démarche en
amont?
Les organisateurs font-ils appel à des intervenants extérieurs pour
assurer la formation?

Fortement conseillé

Un volet environnement est-il prévu dans le bilan de la manifestation?
obligatoire
Des indicateurs permettant de suivre chaque action sont-ils mis en
place?
Des points d'information sur l'environnement (stand, exposition, ...)
accessibles au public ou aux membres de l'équipe d'organisation sont-ils
prévus?
Des interventions sur l'environnement à destination du public ou des
membres de l'équipe d'organisation sont-elles prévues?
Des éléments sont-ils communiqués à la presse afin de présenter et
valoriser la démarche?
Est-il prévu de publier sur Internet le bilan environnemental de la
manifestation?

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire
Obligatoire

Obligatoire
Fortement conseillé

Si possible
Fortement conseillé
Fortement conseillé

