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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LANCEMENT DU COLLECTIF DES FESTIVALS ECO-RESPONSABLES ET SOLIDAIRES EN PACA
Dans le cadre des rencontres professionnelles de Babel Med Music 2014,
11 festivals régionaux signent la Charte d’engagement du COFEES,
Collectif des Festivals Eco-responsables et Solidaires en PACA.
VENDREDI 21 MARS 2014
DE 10H À 11H I SALLE MÉDITERRANÉE - DOCK DES SUDS - MARSEILLE
Dès 2008, plusieurs festivals régionaux, conscients de leur responsabilité face aux enjeux environnementaux et désireux d’assurer la
durabilité de leur projet artistique, décident d’agir. En 2010, la Région PACA et l’ADEME confient à l’Arcade (Agence régionale des arts
du spectacle), au travers de la Plateforme aér, la mission d’accompagner cette dynamique grâce à l’information, la formation, le soutien
méthodologique et la mise en réseau. Aujourd’hui, cette volonté de poursuivre cette dynamique aboutit à l’envie de réunir ces festivals
au sein d’un collectif : COFEES.

COFEES - COLLECTIF DES FESTIVALS ÉCO-RESPONSABLES ET SOLIDAIRES EN PACA
Né à l’initiative de la Plateforme aér et d’un groupe de festivals expérimentés en matière d’éco-responsabilité, COFEES permet de prolonger et
de renforcer les actions collectives et de : partager ses connaissances et expériences / mutualiser les moyens / conduire des actions
et des expérimentations concrètes / gagner en visibilité.
> Qui sont les membres du collectif ?
11 festivals engagés : Festival d’Avignon, Festival d’Aix-en-Provence,
Marsatac, Les Plages éléctroniques, Festival Mimi, Musiks à
Manosque, Les Envies Rhônements, Zik Zac Festival, Festival de
Chaillol, Les joutes musicales, Charlie Jazz Festival.

UÊÊiÃÊ }ÀÕ«iÃÊ `iÊ ÌÀ>Û>Ê >««ÀÌiÌÊ `iÃÊ ÃÕÌÃÊ «jÀ>ÌiiÃÊ
grâce à une co-construction avec les parties prenantes.
> Une volonté d’intégrer les parties prenantes
Les membres du collectif invitent tout acteur économique impliqué
par leurs activités à prendre part aux réflexions et élaborations de
solutions, dans le cadre des groupes de travail.

1 structure coordinatrice et animatrice : la Plateforme aér.
> Comment ça marche ?
UÊÊiÃÊ viÃÌÛ>ÃÊ Ã}>Ì>ÀiÃÊ `iÊ >Ê V >ÀÌiÊ `jV`iÌÊ `iÃÊ }À>`iÃÊ
orientations stratégiques et axes de travail en fonction de leurs
besoins.

SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT ET LANCEMENT DU COLLECTIF
Vendredi 21 mars 2014 à 10h, au Dock des Suds, les festivals participant au COFEES concrétisent leur engagement par la
signature d’une charte en présence des directeurs des festivals initiateurs de la démarche : Béatrice Desgranges - Directrice
du Festival Marsatac ; Elodie Le Breut - Directrice adjointe du Festival Mimi ; Pascale Severac - Directrice de Zik Zac Festival,
Michaël Dian - Directeur du Festival de Chaillol ; Marie-Thérèse Hupont - Présidente de l’association organisatrice du Festival
Musiks à Manosque ; François Vienne - Directeur général adjoint du Festival d’Aix-en-Provence.

CETTE RENCONTRE DONNERA LIEU A D’AUTRES TEMPS FORTS
UÊÊ*ÌÊ ÃÕÀÊ ½jÌ>ÌÊ `iÃÊ iÕÝÊ `iÃÊ viÃÌÛ>ÃÊ jVÀiÃ«Ã>LiÃÊ >ÛiVÊ
notamment la présentation de l’éco-pack (jeu de matériel mis
à disposition par la Région PACA aux organisateurs de petits
événements). Benjamin Durand - Coordinateur de la Plateforme aér.

Contact Presse :
L’agence Mars
Sophie Cariami et Pascale Lami
sophie.cariami@agencemars.com
pascale.lami@agencemars.com
Tél. : 04 91 59 87 50

UÊ<ÊÃÕÀÊ`iÃÊ«jÀ>ÌÃÊiÝi«>ÀiÃÊ`iÊviÃÌÛ>°

Web : www.cofees.com
Retrouvez-nous sur :
Twitter #COFEES
Facebook / Scoopit
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
Au programme de la conférence du 21 mars 2014 / 10h-11h /
Salle Méditerranée / Babel Med Music / Dock des Suds / Marseille
> INTRODUCTION ET CONTEXTE
UÊÊiÊVÌiÝÌiÊiÌÊiÊL>Ê`iÃÊÎÊ>jiÃÊ`iÊvVÌiiÌÊ`iÊ>Ê*>ÌivÀiÊ>jÀ]
UÊÊ½jV«>V]ÊÕÊiÕÊ`iÊ>ÌiÀiÊÃÊDÊ`Ã«ÃÌÊ«>ÀÊ>ÊÀj}Ê*ÀÛiVi«iÃ ÌiÊ`½âÕÀÊ
aux organisateurs de petits événements.

> ZOOM SUR DES BONNES PRATIQUES DE FESTIVAL
Plusieurs festivals détaillent leurs actions :
UÊÊ½>VViÃÃLÌjÊÃV>iÊÊiÃÌÛ>Ê`½Ýi*ÀÛiViÊ
UÊÊ>ÊÃiÃLÃ>ÌÊDÊ>ÊL`ÛiÀÃÌjÊÊiÃÌÛ>ÊÊ
UÊÊiÊ«>Ê`iÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÊÊiÃÌÛ>Ê>ÀÃ>Ì>VÊ
UÊÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊ`jV iÌÃÊÊiÃÊ*>}iÃÊjjVÌÀµÕiÃÊiÌÊ<Ê<>VÊiÃÌÛ>
UÊÊ½>VÀ>}iÊÌiÀÀÌÀ>ÊÊiÃÌÛ>Ê`iÊ

>

> PRÉSENTATION DU COLLECTIF
UÊÊ " -]Ê ÕÌÃÊ `iÊ VÃ`>ÌÊ `iÃÊ >VÌÃÊ ViVÌÛiÃÊ ÌjiÃÊ `>ÃÊ iÊ V>`ÀiÊ `iÊ >Ê
Plateforme aér.
UÊÊ+ÕiÊÀi«ÀjÃiÌiÊ "

-ÊiÊÌiÀiÃÊ`½i«]Ê`iÊ«ÕLV]Ê`½>ÀÌÃÌi]Ê`iÊÕÀÃÊ`½>VÌÛÌjÊ¶

UÊÊ+ÕiÃÊÃÌÊiÃÊÛ>iÕÀÃÊiÌÊiÃÊiiÕÝÊ`iÊ "

-Ê¶

> SIGNATURE DE LA CHARTE DE COFEES
En présence de la direction des festivals :
UÊÊ`iÊiÊ ÀiÕÌÊÊ ÀiVÌÀViÊ>`ÌiÊ`ÕÊiÃÌÛ>ÊÊ
UÊÊ j>ÌÀViÊ iÃ}À>}iÃÊÊ ÀiVÌÀViÊ`ÕÊiÃÌÛ>Ê>ÀÃ>Ì>VÊ
UÊÊ>Ài/ jÀmÃiÊÕ«ÌÊÊ*ÀjÃ`iÌiÊ`ÕÊiÃÌÛ>ÊÕÃÃÊDÊ>ÃµÕiÊ
UÊÊV >lÊ >ÊÊ ÀiVÌiÕÀÊ`ÕÊiÃÌÛ>Ê`iÊ

>Ê

UÊÊ*>ÃV>iÊ-iÛiÀ>VÊÊ ÀiVÌÀViÊ`iÊ<Ê<>VÊiÃÌÛ>
UÊÊÀ>XÃÊ6iiÊÊ ÀiVÌiÕÀÊ}jjÀ>Ê>`ÌÊ`ÕÊiÃÌÛ>Ê`½Ýi*ÀÛiVi

> COCKTAIL D’ÉCHANGE ET DE PRISE DE CONTACT
La rencontre est suivie d’un cocktail pour que les participants puissent échanger et prendre
contact en vue de participer à la co-construction des futures solutions opérationnelles.
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L’ÉCO-RESPONSABILITÉ DES FESTIVALS : UNE DÉMARCHE ENGAGÉE ET ENGAGEANTE !
Plus de 650 festivals organisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur attirent plusieurs milliers de personnes chaque année. Ce dynamisme
culturel, créateur d’emplois, de lien social et de retombées économiques locales n’est pas sans causer des impacts sur l’environnement.

> LES IMPACTS D’UN FESTIVAL

> LES BÉNÉFICES D’UNE DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN CHIFFRES

La production d’un festival se confronte à tous les problèmes de notre
société : transports, gestion de sites, sécurité des publics, gestion
des déchets, politiques d’achats des matières et des prestations,
gestion des ressources, etc. De par les quantités de public déplacé,
les volumes de déchets générés ou encore les fortes consommations
d’énergie, les festivals ont une réelle incidence environnementale.

Engager une démarche éco-responsable pour un festival peut
permettre de réduire significativement son impact environnemental.
En voici quelques exemples :
UÊÊVÌiÀÊ iÃÊ viÃÌÛ>iÀÃÊ DÊ ÕÌÃiÀÊ `iÃÊ `iÃÊ `iÊ ÌÀ>Ã«ÀÌÃÊ «ÕÃÊ
“propres” (transports collectifs, vélo, véhicules décarbonnés, etc.)
permet d’économiser 15 % des émissions de Gaz à effet de serre
d’un festival.

Pour exemple, un festival qui accueille 25 000 festivaliers consomme
100 tonnes équivalent carbone, chiffre qui représente les émissions
`iÊ {ÎÊ vÀ>X>ÃÊ ÃÕÀÊ ÕiÊ >jiÊ ÕÊ LiÊ iVÀiÊ ½jµÕÛ>iÌÊ `iÊ
£Ê {xäÊ äääÊ Ê iÊ ÛÌÕÀiÊ VÞ`ÀjiÊ Þii®]Ê ÃÌÊ ÎÈÊ ÌÕÀÃÊ `ÕÊ
monde. 75 % de ces émissions carbones sont liées au déplacement
(publics, équipes et artistes).

UÊÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÊxäÊ¯Ê`½jV>À>}iÃÊ ÊÃÕÀÊiÃÊÃVmiÃÊ«iÀiÌÊ`iÊ
diviser par quatre la consommation électrique.
UÊÊiÊ Ài«>ViiÌÊ `iÃÊ }LiiÌÃÊ iÌ>LiÃÊ «>ÀÊ `iÃÊ }LiiÌÃÊ
réutilisables permet par exemple de diviser par six la consommation
`iÊ>ÌmÀiÃÊ«ÀimÀiÃ]Ê`ÛÃiÀÊ«>ÀÊÌÀÃÊiÃÊjÃÃÃÊ`iÊ -ÊiÌÊ
diviser par six la production de déchets.

Face à des enjeux tels que le changement climatique et la gestion des
ressources naturelles, une démarche éco-responsable représente
pour les festivals une réponse pertinente.

UÊÊ1iÊ }À>`iÊ >ÌÌiÌÊ «ÀÌjiÊ >ÕÊ ÌÞ«iÊ `iÊ ÕÀÀÌÕÀi]Ê DÊ ÃÊ `iÊ
et lieu de production peut significativement diminuer l’impact
environnemental du festival et diviser par presque quatre les
jÃÃÃÊ`iÊ -ÊjiÃÊ>ÕÊ«ÃÌiÊÀiÃÌ>ÕÀ>Ì°

> UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE PERTINENTE
Un événement éco-responsable est un événement qui intègre
les problématiques environnementales dès sa conception afin
de développer une approche globale et durable. L’intérêt d’une
démarche éco-responsable réside à la fois dans la limitation de
l’impact environnemental, mais également dans la sensibilisation du
public sur ces thématiques.

UÊÊ-ÕÀÊÕÊviÃÌÛ>Ê>VVÕi>ÌÊxäÊäääÊviÃÌÛ>iÀÃ]Ê>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½ÕÊ
tri sélectif des déchets atteignant 75 % d’efficacité permet d’éviter
½jÃÃÊ`½iÛÀÊÎÊ/iµIÊ "2 soit l’équivalent de 12 000 km en
voiture.

Les festivals représentent un formidable vecteur de sensibilisation du
grand public aux problématiques environnementales et permettent
de les rendre acteurs de la démarche.
Depuis 2010, de nombreux festivals de Provence-Alpes-Côte d’Azur
se sont déjà engagés à des degrés divers pour éco-concevoir
leur événement. Neuf grandes thématiques principales sont
généralement travaillées : déplacements, déchets, eau, énergie,
achats, communication, social et restauration.

IÊÊ1ÌjÊ ÕÌÃjiÊ «ÕÀÊ µÕ>ÌwiÀÊ iÃÊ jÃÃÃÊ `iÊ `ÝiÃÊ iÌÊ vÕÀ>iÃ]Ê VÌ>>ÌÃÊ
présents dans l’environnement.
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LA PLATEFORME AÉR, UN PROJET À L’INITIATIVE
DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, DE L’ÉTAT ET DE L’ADEME
Depuis 2010, la Région et l’ADEME sont sollicitées par de nombreux festivals,
particulièrement de musiques actuelles, à la recherche d’un soutien méthodologique
et financier à leur démarche d’éco-conception. Certaines initiatives ont été traitées et
soutenues par chacune de ces deux structures, mais face à cette dynamique croissante
et à l’importance de l’enjeu, un positionnement plus clair des partenaires ainsi que des
moyens adaptés à la demande s’imposent.
> la problématique de l’éco-conception dans l’organisation de manifestations
culturelles devient un enjeu majeur, c’est pourquoi il semble important de mettre en
place un mode de réponse commun et structuré aux besoins des festivals, à travers un
dispositif collectif d’accompagnement vers de bonnes pratiques environnementales.
Du fait de sa mission d’accompagnement des professionnels des arts du spectacle en
PACA, l’Arcade a été identifiée comme la structure fédératrice capable de mener à bien
un tel dispositif régional, en étroite collaboration avec l’ADEME et la Région Provence«iÃ ÌiÊ`½âÕÀ]Ê>ÕÊÌÌÀiÊ`iÊ½VVÀ`Ê >`ÀiÊÌ>ÌÊÊ,j}ÊÊADEME.
Leurs échanges les conduisent ainsi à proposer un dispositif de plateforme régionale
dont l’objectif sera de sensibiliser et d’accompagner les acteurs concernés à la réduction
de l’impact environnemental de l’activité festivalière. La plateforme jouera un rôle de
ressources, d’information, de communication, de conseil, d’accompagnement et de
sensibilisation de toute la chaîne d’activité des festivals.
Le choix de proposer une plateforme ouverte plutôt qu’une simple mission
d’accompagnement sur un groupe de bénéficiaires permet de coordonner cette action
`iÊv>XÊV jÀiÌiÊ>ÛiVÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ`Ã«ÃÌvÃÊÃÊiÊ«>ViÊiÊÀj}°Ê iÊVvmÀiÊDÊ>Ê
plateforme un rôle de cohésion et d’articulation sur le territoire.
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AÉR, PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT DES FESTIVALS ÉCO-RESPONSABLES
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
La Plateforme aér, portée par l’Arcade (Agence régionale des arts du spectacle), et créée en 2010 à l’initiative de l’ADEME et de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est un outil dédié au partage d’expérience, à la valorisation et à l’accompagnement des
démarches éco-responsables mises en œuvre par les événements culturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La Plateforme aér est un outil pour accompagner les festivals et les encourager dans une dynamique éco-responsable au travers
d’une démarche participative et collective. Depuis 2010, près de 80 festivals ont été accompagnés et plus d’une vingtaine de
festivals participent et contribuent activement à la vie de la Plateforme.

> LES MISSIONS DE LA PLATEFORME AÉR

> UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE DEPUIS 2010

UÊÊ VÕÀ>}iÀÊiÌÊv>VÌiÀÊ½i}>}iiÌÊ`iÃÊviÃÌÛ>ÃÊÀj}>ÕÝÊÃÕÀÊ>Ê
voie d’une amélioration de leur pratique environnementale et de la
diminution de leur impact écologique,

Depuis sa création, en avril 2010, la Plateforme aér a accompli
un travail important dans son objectif de limitation de l’impact
environnemental de l’activité festivalière avec notamment :

UÊÊ>ÛÀÃiÀÊ iÊ «>ÀÌ>}iÊ `½iÝ«jÀiViÃÊ iÌÀiÊ >viÃÌ>ÌÃÊ iÌÊ
développer un réseau d’échanges et de transfert de compétences,

- un état des lieux régional des festivals éco-responsables,
- la réalisation d’un site internet regroupant actualités, ressources
thématiques, portraits de festivals,

UÊÊ ÌÀLÕiÀÊ DÊ >Ê ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ `iÊ `Ã«ÃÌvÃÊ ÃÌÀÕVÌÕÀ>ÌÃÊ ÃÕÀÊ iÊ
territoire : mutualisation de moyens, actions collectives, etc.

- la création d’outils pratiques : annuaire des prestataires et
partenaires éco-responsables, outils d’enquête et d’évaluation
transport, liste de diffusion interne aux festivals de la région,

Ces missions peuvent se formaliser par :
Un soutien individuel aux festivals

- plus de 80 festivals de la région accompagnés dans leurs démarches
éco-responsables,

- des conseils méthodologiques sur la structuration de leur démarche,
- des conseils techniques sur les différentes thématiques,

- une intervention et un conseil auprès des collectivités de la région,

- la mise en relation avec des partenaires et/ou prestataires pertinents
en région.

- 19 temps d’informations collectifs dans les différents
départements de la région PACA,
Ê ÊÊ£ÈÊ}ÀÕ«iÃÊ`iÊÌÀ>Û>ÊÌ j>ÌµÕiÃ]

Des réponses collectives

Ê ÊÊ>ÊVÀj>ÌÊiÊÓä£ÎÊ`½ÕÊ`ÕiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ{ÊÕÀÃ]

- la réalisation de ressources et d’outils documentaires,

- la mise en place d’actions collectives : commandes groupées,
parc d’éclairage LED en partenariat avec la Régie Culturelle
Régionale, etc.

- l’animation de groupes de travail ou d’ateliers participatifs,
- l’aide à la mise en commun de matériel,
- la participation à des rencontres,
- la mise à disposition d’information et d’actualité sur les thématiques
de l’événementiel éco-responsable, etc.

Contact :
Benjamin DURAND, coordinateur de la plateforme
b.durand@arcade-paca.com
www.plateforme-aer.fr
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LES FESTIVALS MEMBRES DU COLLECTIF DES FESTIVALS ÉCO-RESPONSABLES ET SOLIDAIRES EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART LYRIQUE D’AIX-EN-PROVENCE
Chaque année, depuis 1948, le Festival d’Aix-en-Provence s’attache à présenter un programme de grande diversité : productions d’opéra,
ÕÛÀiÃÊ `iÊ iÕiÃÃiÊ iÌÊ VjmLÀiÃÊ «jÀ>ÃÊ `iÊ â>ÀÌ]Ê VÀj>ÌÃÊ VÌi«À>iÃ]Ê Ài`jVÕÛiÀÌiÊ `iÊ V ivÃ`½ ÕÛÀiÊ L>ÀµÕiÃ]Ê «jÀ>ÃÊ `iÊ
chambre mais aussi d’exceptionnelles affiches de concerts. C’est grâce à cette variété de programme que le Festival gagne un public
ÌÕÕÀÃÊ«ÕÃÊiÌ ÕÃ>ÃÌiÊiÌÊ«ÕÃÊLÀiÕÝÊ>ÛiVÊ«ÕÃÊ`iÊnÎÊxääÊÃ«iVÌ>ÌiÕÀÃÊiÊÕÊiÌÊÕiÌÊÓä£Î°
En encourageant l’émergence des jeunes talents, le Festival d’Aix a résolument ouvert de nouveaux horizons dans les domaines de la
VÀj>ÌÊ>ÀÌÃÌµÕi°ÊÊiÌi`Ê>ÃÊv>ÀiÊÛÛÀiÊ½«jÀ>Ê`>ÃÊiÊ`iÊVÌi«À>ÊiÌÊ½iÌÀ>iÀÊÃÕÀÊiÃÊÃVmiÃÊ>Ì>iÃÊiÌÊÌiÀ>Ì>iÃÊ
iÃÊ«ÕÃÊ«ÀiÃÌ}iÕÃiÃ°Ê ÊÓä£Î]Ê½V>`jiÊiÕÀ«jiiÊ`iÊÕÃµÕiÊ>ÊvkÌjÊÃÊ£Èe anniversaire avec quelque 250 jeunes artistes venus
du monde entier métamorphosant le Festival d’Aix en un extraordinaire théâtre d’échanges et de passion partagée pour l’opéra et la
créativité.
UÊºiÃÌÛ>Ê`½ÝÊENÊ1 »]Ê«ÀjÕ`iÊ>ÕÊiÃÌÛ>ÊÌiÀ>Ì>Ê`½ÀÌÊÞÀµÕiÊ`½Ýi*ÀÛiViÊ\Ê`ÕÊxÊ>ÕÊÓÊÕÊÓä£{
UÊiÃÌÛ>ÊÌiÀ>Ì>Ê`½ÀÌÊÞÀµÕiÊ`½Ýi*ÀÛiVi]Ê`ÕÊÓÊ>ÕÊÓ{ÊÕiÌÊÓä£{
Lieu : Aix-en-Provence
Jauge 2013 :ÊnÎÊxääÊÃ«iVÌ>ÌiÕÀÃÊ

> LA DEMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE

> LES AUTRES ACTIONS

ÌjiÊ wÊ Óä£ä]Ê >Ê `j>ÀV iÊ `iÊ jÛi««iiÌÊ ÕÀ>LiÊ `ÕÊ
iÃÌÛ>Ê Ã½iÃÌÊ ÀivÀVjiÊ >ÕÊ wÊ `iÃÊ >ÃÊ «ÕÀÊ >LÕÌÀ]Ê iÊ Óä£ÎÊ iÌÊ
à l’issue de son Bilan Carbone© à une stratégie pluriannuelle de
Développement Durable.
6jÀÌ>LiÊ }i`>Ê Ó£Ê `ÕÊ iÃÌÛ>]Ê ViÌÌiÊ ÃÌÀ>Ìj}iÊ >Ê jÌjÊ j>LÀjiÊ
iÊ ÃÕÛ>ÌÊ iÃÊ ÀiV>`>ÌÃÊ `iÊ >Ê ÀiÊ -"Ê ÓÈäääÊ ,- ®Ê
et selon le principe d’amélioration continue prônée par la norme
-"Ê Óä£Ó£Ê "À}>Ã>ÌiÕÀÊ `½jÛjiiÌÃÊ iÌÊ jÛi««iiÌÊ
ÕÀ>Li®°Ê Ìj}À>ÌÊ iÃÊ `iÃÃÊ ÃV>i]Ê iÛÀiiÌ>iÊ
et économique auxquelles a été ajoutée la gouvernance, cette
démarche comprend plus d’une centaine de pistes d’actions pour
les années à venir.

D’autres actions sont engagées depuis 2010, avec une priorité
portée sur les déplacements (public et salariés), les achats
responsables, l’énergie et la communication/sensibilisation au
Développement Durable. L’axe social/sociétal n’est pas négligé
puisque le Festival assure une mission de formation et d’insertion
professionnelle à travers l’Académie européenne de musique
et accueille aux ateliers des jeunes en formation dans le cadre
de contrats d’apprentissage ; et les services éducatifs et socioartistiques mènent une politique destinée à élargir le public du
Festival, à renforcer sa participation et à garantir sa diversité
sociale.

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE-T-IL DANS
LE COLLECTIF ?

> ZOOM SUR LE TRAITEMENT DES DÉCORS
En tant que producteur de spectacle d’opéras, le Festival d’Aix-en*ÀÛiViÊVXÌ]Êv>LÀµÕiÊiÌÊiÌÀiÌiÌÊiÃÊ`jVÀÃ]ÊiÌÊ>Ê«Õ«>ÀÌÊ
du temps s’occupe de leur destruction à l’issue des tournées.
Les ateliers du Festival, qui ont un fonctionnement soutenu à
l’année, génèrent à eux seuls jusqu’à 47 tonnes de déchets dont
près de la moitié en destruction. L’importance de ces chiffres a
été l’élément déclencheur de la politique de gestion des déchets
au sein des ateliers, qui a débuté par la mise en place, fin 2012, du
tri et sera suivi en 2014 par une réflexion sur l’éco-conception, tant
en termes de matériaux utilisés que de processus de fabrication.

Le Festival d’Aix participe depuis son lancement aux ateliers de
la Plateforme aér, lieux d’échanges indispensables pour avancer
dans sa propre démarche Développement Durable.
Ê jÌ>ÌÊ `VÊ ÌÕÌÊ >ÌÕÀiÊ `iÊ Ã½i}>}iÀÊ `>ÃÊ ViÊ ViVÌvÊ >wÊ `iÊ
trouver ensemble des réponses aux besoins, partager des
expériences et inciter ainsi le plus grand nombre, tant public
µÕ½À}>Ã>ÌiÕÀÃÊÕÊvÕÀÃÃiÕÀÃ]ÊDÊ>}ÀÊ`iÊv>XÊÀiÃ«Ã>Li°

Contact :
Véronique FERMÉ, chargée de mission Développement Durable
/j°Ê\Êä{Ê{ÓÊ£ÇÊ{ÎÊÈxÊÉÊÛiÀµÕi°viÀiJviÃÌÛ>>Ý°V
www.festival-aix.com
www.festival-aix.com/fr/node/3462
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FESTIVAL D’AVIGNON
`jÊiÊ£{ÇÊ«>ÀÊi>Ê6>À]ÊiÊiÃÌÛ>Ê`½Û}ÊiÃÌÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊ½ÕiÊ`iÃÊ«ÕÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊ>viÃÌ>ÌÃÊÌiÀ>Ì>iÃÊ`ÕÊÃ«iVÌ>ViÊ
vivant contemporain. Chaque année, en juillet, Avignon devient une ville-théâtre et un forum à ciel ouvert qui transforme son patrimoine
>ÀV ÌiVÌÕÀ>ÊiÊ`ÛiÀÃÊiÕÝÊ`iÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÊ«ÕÛ>ÌÊ>VVÕiÀÊ«ÀmÃÊ`iÊ£ÎäÊäääÊÃ«iVÌ>ÌiÕÀÃÊ`iÊÌÕÌiÃÊiÃÊ}jjÀ>ÌÃ°ÊiÊiÃÌÛ>Ê
`½Û}ÊÃiÊ`jÀÕiÊ`>ÃÊÕiÊÛ}Ì>iÊ`iÊiÕÝ]Ê`>ÃÊÛ}ÊiÌÊÃiÃÊ>iÌÕÀÃ°Ê-ÊiÃ«>ViÊ`iÊj}i`iÊiÃÌÊ>Ê ÕÀÊ`½ iÕÀÊ`ÕÊ*>>ÃÊ
des Papes, lieu des représentations théâtrales en plein air pouvant réunir jusqu’à 2 000 personnes. Le Festival d’Avignon réussit l’alliance
À}>iÊ`½ÕÊ«ÕLVÊ««Õ>ÀiÊ>ÛiVÊ>ÊVÀj>ÌÊÌiÀ>Ì>iÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊ>Ê«À}À>>ÌÊ`½ÕiÊÌÀiÌ>iÊ`½ ÕÛÀiÃÊ`iÊÌ j@ÌÀi]Ê`iÊ`>Ãi]Ê
d’arts plastiques et de musique.

> LA DEMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE

> ZOOM SUR LE TRANSPORT

Depuis plusieurs années, le Festival s’est engagé dans une
réflexion sur le développement durable et une amélioration
continue de ses pratiques. Dès 2007/2008, le Festival répond à
>Ê ÃVÌ>ÌÊ `iÊ >Ê 6iÊ `½Û}Ê «ÕÀÊ ÀjyjV ÀÊ iÃiLiÊ >ÕÝÊ
questions environnementales. En 2010, dans le cadre de l’appel
DÊ «ÀiÌÊ ,]Ê iÊ iÃÌÛ>Ê V>LÀiÊ >ÛiVÊ iÊ V>LiÌÊ E Ê «ÕÀÊ
`iÀÊ>ÃÃ>ViÊDÊÕÊ-ÞÃÌmiÊ`iÊ>>}iiÌÊ ÛÀiiÌ>Ê
- ®Ê «µÕ>ÌÊ iÌÊ ÃiÃLÃ>ÌÊ ½iÃiLiÊ `iÃÊ «iÀÃiÃÊ `ÕÊ
Festival et crée un comité de pilotage intégrant un représentant
de chaque service. Le Festival adopte également une charte
environnementale : réduire ses émissions de gaz à effets de serre,
rechercher et promouvoir des éclairages scéniques économes en
énergie, améliorer l’efficacité énergétique des locaux et des salles
`iÊÃ«iVÌ>ViÊiÊV>LÀ>ÌÊ>ÛiVÊ>Ê6iÊ`½Û}]Ê>`«ÌiÀÊ`iÃÊ
supports de communication éco-responsables, réduire et recycler
les déchets. Elle sera la base des actions développées au cours
des éditions suivantes : véhicule électrique, partenariats avec des
entreprises d’insertion, recyclage des déchets, transformation
des kakémonos…

Le Festival d’Avignon met en place un système de navettes pour
transporter les spectateurs vers les lieux extérieurs du Festival.
Les objectifs sont multiples : limiter les émissions de gaz à effets
de serre, réduire le nombre de véhicules et la pollution visuelle et
sonore dans une ville déjà saturée au mois de juillet, minimiser
les besoins en place de parkings, permettre à tous d’accéder à
des lieux de spectacles non accessibles en transports en commun
aux horaires des spectacles. Chaque année, le Festival transporte
entre 8 000 et 10 000 spectateurs, soit près d’un spectateur sur
deux pour les lieux extra-muros. Pour proposer un service de
qualité, le Festival fait appel à des prestataires privés qui assurent
les rotations pendant trois semaines et recrute cinq agents
d’accueil dédiés à ce service. Le coût onéreux de ces transports
est compensé pour partie par le prix des billets aller/retour. Le
solde reste à la charge du Festival. En complément à cette
démarche, le Festival encourage les déplacements à vélo et fait
la promotion du covoiturage et des transports en commun via ses
différents supports de communication.

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE-T-IL DANS
LE COLLECTIF ?

> ZOOM SUR L’ÉCLAIRAGE LED
Dès la mise en place de sa démarche, l’introduction de l’éclairage
LED dans les spectacles était un des objectifs du Festival. Lieu
de croisement des professionnels et de circulation des pratiques,
le Festival est un espace idéal pour les expérimentations et les
`jVÕÛiÀÌiÃ°Ê ÕÌÊ «ÀiVÌiÕÀÃÊ DÊ  Ê `iÊ >ÀµÕiÊ  Ê  {Ê iÌÊ
douze projecteurs “Lustr“ à LED de marque ETC ont été acquis
dès 2010. La production déléguée My secret Garden de Falk
Richter a été entièrement éclairée à base de LED. Créée en
2010, elle a tournée en 2011 et 2012. À chaque Festival, en fonction
des projets artistiques et des effets recherchés, des LED sont
proposées aux équipes techniques et artistiques accueillies. Au-delà
des bénéfices énergétiques, le Festival présente les rendus
lumière, la souplesse d’installation, les facilités de mise en oeuvre,
et les apports techniques. En collaboration avec ses partenaires,
le Festival teste de nouveaux prototypes et suit de très près les
évolutions et développements rapides de ces technologies.

Favorable aux échanges et à la mutualisation des idées, le Festival
a très vite souhaité se fédérer avec d’autres évènements autour
de valeurs environnementales et sociétales communes. Aux
côtés de ses partenaires, le Festival veut prendre part à la création
d’une dynamique, à l’échelle du territoire régional, qui participe à la
sensibilisation du public aux démarches et actions initiées. L’enjeu
est aussi de pérenniser les échanges pour développer ensemble
de nouvelles pratiques et des innovations techniques, compatibles
avec les temporalités et spécificités de nos évènements.

Contact :
Anouk LANDY, assistante administrateur
/j°Ê\Êä{ÊäÊÓÇÊÈÈÊÎÇÊÉÊ>Õ°>`ÞJviÃÌÛ>>Û}°V
www.festival-avignon.com/fr/demarche-environnementale
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sont un projet artistique de territoire qui s’écrit autour d’une charte d’objectifs, mise en place en 2004
par le collectif des acteurs-partenaires :
UÊÃiÊiÊÛ>iÕÀÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ«>ÀÊÕiÊ>««ÀV iÊVÀÃjiÊiÌÊ`>iVÌµÕiÊiÌÀiÊ>ÀÌÊiÌÊ«>ÞÃ>}i°Ê
UÊ Àj>ÌÃÊÊÃÌÕÊ\ÊÀj>ÃiÀÊ`iÃÊ ÕÛÀiÃÊµÕÊiÝ«ÀiÌÊ`iÃÊiÕÝÊÕÊ`iÃÊ«ÀLj>ÌµÕiÃ°
UÊÊ jVÃiiÌÊ `iÃÊ «À>ÌµÕiÃÊ iÌÊ `ÃV«iÃÊ >ÌÕÀ>ÃÌiÃÊ iÌÊ >ÀÌÃÌµÕiÃÊ \Ê «À«ÃiÀÊ `iÃÊ VivÃÊ `iÊ
lecture sur la relation de l’homme à son environnement (naturel, social).
UÊÊ jVÃiiÌÊ`iÃÊ«ÕLVÃÊ\Êv>ÛÀÃiÀÊ>ÊÀj>««À«À>ÌÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊ>ÌÕÀiÃÊ«>ÀÊiÃÊ««Õ>ÌÃÊV>iÃ]Ê`jÛi««iÀÊ>ÊÝÌjÊ`iÃÊ
publics, sensibiliser à l’environnement par le biais des émotions artistiques.

> DES ARTISTES ENGAGÉS POUR L’ENVIRONNEMENT

les Envies Rhônements, véritables pionniers en la matière,
articulent en profondeur projet artistique et culturel, et démarche
environnementale et éco-responsable.

Aux Envies Rhônements, cette démarche se décline de deux
manières :

Le double objectif des actions menées est à la fois de sensibiliser
les publics aux questions environnementales par différents
moyens, mais aussi de diminuer de manière efficace l’impact
écologique des actions et manifestations proposées. Dans la
continuité globale de la démarche des Envies Rhônements,
plusieurs outils et actions, déjà expérimentés lors des éditions
«ÀjVj`iÌiÃ]Ê ÌÊ jÌjÊ ÃÊ iÊ «>ViÊ iÌÊ >`>«ÌjÃÊ >ÕÊ viÃÌÛ>Ê Óä£Î]Ê
>ÛiVÊiÊÃÕÌiÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊÀj}>Ê,°Ê iÌÌiÊ>jiÊiVÀi]Ê>Ê
ÃiÊiÊ ÕÛÀi]ÊiÊÃÕÛÊiÌÊiÊL>Ê`iÊ>Ê`j>ÀV iÊjVviÃÌÛ>ÊÌÊ
été réalisés en interne.

UÊÊ ½ÕiÊ «>ÀÌÊ «>ÀÊ `iÃÊ VÀj>ÌÃÊ ÌÀ>Û>>ÌÊ >ÕÊ VÀ«ÃÊ iÊ À>««ÀÌÊ
homme/nature, offrant des émotions et un regard nouveau sur
cette question fondamentale ; une invitation à vivre de manière
intime la relation à notre environnement notre présence au
monde !
UÊÊ ½>ÕÌÀiÊ «>ÀÌÊ DÊ ÌÀ>ÛiÀÃÊ ÕiÊ `j>ÀV iÊ jVÀiÃ«Ã>LiÊ iÌÊ `iÊ
limitation des impacts de l’empreinte écologique du festival
grâce à la mise en place de nombreux dispositifs écocommunication, transports, restauration, déchets… qui est
j}>iiÌÊ ÃÕ««ÀÌÊ `iÊ ÃiÃLÃ>ÌÊ `iÃÊ «ÕLVÃ°Ê -ÕÀÊ ViÌÊ
engagement pour l’environnement, un focus sera fait par des
présences artistiques et par une communication spéciale.

Une réflexion commune a permis de définir les axes de travail
avant et pendant la manifestation avec notamment :
UÊ>ÊÀj`>VÌÊ`½ÕiÊV >ÀÌiÊDÊ`iÃÌ>ÌÊ`iÃÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌiÕÀÃ]

Les Envies Rhônements s’adressent à tous les publics et à tous
iÃÊÃiÃ°ÊÃÊÃiÊ`jViÌÊV >µÕiÊvÃÊ>ÕÌÕÀÊ`½ÕiÊÌ j>ÌµÕiÊiÊ
lien avec l’art et l’environnement et permettant des approches
plurielles : artistiques, pratiques et scientifiques. Ce thème
choisi en commun par les acteurs-partenaires et autour duquel
s’organisent les nombreuses propositions permet le travail et la
réflexion de tous, tout au long de l’année.

UÊÊ>ÊÀj`>VÌÊ`½ÕiÊV >ÀÌiÊjVVÌÞiiÊ`iÃÌjiÊDÊ½iÃiLiÊ
des professionnels et bénévoles participant au festival :
organisation, équipe technique, artistes, intervenants…,
UÊÊ>Ê Àj`>VÌÊ `½ÕÊ ÌiÝÌiÊ DÊ `iÃÌ>ÌÊ `ÕÊ «ÕLVÊ Ìj}ÀjiÊ >ÕÊ
programme,
UÊÊ½>>ÞÃiÊ `iÃÊ ÃÌiÃÊ `½>VVÕiÊ `ÕÊ viÃÌÛ>Ê ÃÕÀÊ iÃÊ ÕÌÃÊ jÃÊ DÊ >Ê
gestion des déchets,

Ê Óä£Î]Ê >Ê Ì j>ÌµÕiÊ ÀiÃÌiÀ>Ê iÊ «>ÀÌiÊ >ÃÃiâÊ }jjÀ>ÃÌiÊ ÆÊ Ê
sait que sur les questions d’environnement tout est lié, le fameux
effet papillon ; il sera donc question de crise, de changement
(climatique en autre), de crue, de décroissance, de nature et de
surnature…

UÊÊ>Ê `jwÌÊ `ÕÊ ÀiÊ `iÊ >Ê À}>`iÊ `iÊ jÛi««iiÌÊ ÕÀ>LiÊ
iÌÊ ÀiV iÀV iÊ `iÊ LjjÛiÃÊ «ÕÀÊ ½>iÀ°Ê -«jV>ÃÌiÊ `ÕÊ
Développement Durable, cette équipe avait pour objectif d’être
à la disposition de l’équipe organisatrice et du public, afin que
chacun adopte un comportement éco-responsable.

Néanmoins une attention particulière sera portée aux questions
`iÊV >}iiÌÃÊV>ÌµÕiÃÊ>ÃÊµÕ½>ÕÝÊVÀÕiÃÊ`ÕÊ, iÊÓä£ÎÊ
>ÀµÕiÀ>ÊiÃÊ`ÝÊ>ÃÊ`iÊ>ÊVÀÕiÊ ÃÌÀµÕiÊ`iÊÓääÎ®°

UÊÊ>Ê`jwÌÊ`iÊ½iÃ«>ViÊÌÀÊ`iÃÊ`jV iÌÃÊ`iÊ>Ê À}>`iÊ`iÊ
sa réalisation,

Période : le festival se déroule sur une période de deux semaines
fin juillet/début août et en biennale (prochaine édition été 2015).

ÊiÌÊ

UÊÊ>ÊÀj`>VÌÊ`½ÕÌÃÊ`iÊViVÌiÊ`½vÀ>ÌÃÊDÊ`iÃÌ>ÌÊ`iÊ
tous le professionnels du festival et du public,

Lieu : l’ensemble du territoire du delta du Rhône, principalement
ÃÕÀÊiÃÊVÕiÃÊ`½ÀiÃÊiÌÊ*ÀÌ->ÌÕÃ`Õ, i°

UÊÊ>ÊÃiÃLÃ>ÌÊ`iÃÊjµÕ«iÃ°
Le recensement de besoin technique et l’étude d’achat écoresponsable.

Jauge 2013 : 4 000 personnes sur une dizaine de lieux réparties
sur 8 à 10 soirées.

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE-T-IL
DANS LE COLLECTIF ?

> LA DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le thème de l’éco-citoyenneté, inhérent au projet des Envies
Rhônements, se développe dans une logique de respect des
milieux naturels, en lien étroit avec les sites naturels et les
partenaires investis. A l’heure de la mode des “éco-festivals”,

L’engagement du Festival est celui du Citron Jaune, Centre National
des Arts de la Rue, et s’incarne dans une volonté de partage et
d’échange, de réflexion et d’innovation tant sur le plan des méthodes
de travail que sur celui des thématiques artistiques à explorer.

Contact :
Françoise LÉGER, direction artistique / francoise.leger@lecitronjaune.com
Olivier COLLADANT, coordination générale / olivier.colladant@lecitronjaune.com
Tél. : 04 42 48 40 04
www.lecitronjaune.com
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FESTIVAL DE CHAILLOL
iÊiÃÌÛ>Ê`iÊ >ÊiÃÌÊjÊ`>ÃÊ>ÊÛ>jiÊ`ÕÊ >«Ã>ÕÀÊÊÞÊ>Ê`Ý ÕÌÊ>ÃÊ>Ìi>Ì°ÊÊÃ½iÃÌÊ`jÛi««j]Ê
«ÀÌjÊ «>ÀÊ `iÃÊ ÛiÌÃÊ v>ÛÀ>LiÃ]Ê iÊ j«ÕÃ>ÌÊ iÃÊ ÀiivÃÊ `ÕÊ «>ÞÃÊ }>«iX>Ã°Ê *ÀjvjÀ>ÌÊ ÕiÊ }µÕiÊ `iÊ
pollinisation à la concentration de sa programmation sur un seul site, il propose une itinérance qui invite
à la découverte du patrimoine naturel haut-alpin, de ses petites églises, à la rencontre d’un pays et de ses
habitants. C’est dans ce rapport étroit au territoire que le Festival de Chaillol puise une grande partie de son inspiration.
i«ÕÃÊµÕiµÕiÃÊ>jiÃ]ÊiÊiÃÌÛ>Ê`iÊ >ÊVVÕ«iÊÕiÊ«>ViÊ«>ÀÌVÕmÀiÊ`>ÃÊiÊÛ>ÃÌiÊ«>ÞÃ>}iÊ`iÃÊviÃÌÛ>ÃÊ`½jÌj°Ê*Àv`jiÌÊiÀ>VjÊ`>ÃÊiÃÊ>ÕÌiÃ
Alpes, il déploie une action remarquée dans le champs des musiques de création, en même temps qu’un projet militant de développement culturel, défendant avec
passion une programmation qui parvient à concilier exigence artistique et valorisation d’un territoire rural de montagne aux qualités exceptionnelles.

> LES TERRITOIRES DE LA CRÉATION

compose avec celui-ci en fait un partenaire à part entière, un
élément d’écriture de son projet, en valorisant son patrimoine, en
mettant à contribution des activités économiques locales et en
contribuant à un maillage du territoire permettant au plus grand
nombre d’avoir accès à une offre culturelle de qualité.

La saison de l’Espace culturel de Chaillol traduit idéalement son
positionnement vis-à-vis de la création, envisagée de manière
exigeante, généreuse et ouverte aux influences les plus diverses
du monde contemporain.
Pendant longtemps, les musiques de l’oralité, populaires ou
improvisées, ont été considérées avec condescendance quand il
iÊÃ½>}ÃÃ>ÌÊ«>ÃÊÌÕÌÊÃ«iiÌÊ`iÊj«ÀÃ°ÊÊiÊ>ÊjÌjÊÃÕÛiÌÊ
de même pour les musiques extra-européennes, souvent
confondues avec un folklore en péril à protéger. À l’évidence, la
modernité n’était pas de leurs côtés...
"ÀÊ ÌÕÌiÃÊ ViÃÊ iÝ«ÀiÃÃÃÊ ÕÃV>iÃÊ ÃÌÊ ÛÛ>ÌiÃ°Ê iÃÊ
s’inventent chaque jour et se reformulent en puisant dans une
jÀiÊiÌÊÕiÊÌÀ>`ÌÊÌÕÕÀÃÊ«ÀjÃiÌiÃ°Ê-ÊiiÃÊV ÃÃÃiÌÊ
moins fréquemment de passer par le crayon, certaines de ces
musiques sont pour autant érudites, complexes, composées et
traduisent, comme toute création authentique, un véritable point
de vue sur le monde.
Au Festival de Chaillol, ces musiques ont acquis une place
importante dans la programmation et les exemples sont nombreux
parmi les propositions formulées ces dernières années, aux côtés
de moments tout aussi essentiels qui présentent les oeuvres
phares de la création ou du patrimoine savants européens.
Nulle opposition entre ces différentes formes de la création,
mais une complémentarité nécessaire, un écart fructueux et
nourrissant entre ces différentes manières de se situer dans
le monde musical contemporain. Cette définition de la création
contemporaine, élargie mais toujours exigeante, ouverte mais
attentive à la qualité des mémoires investies autant qu’à celle des
écritures proposées, offre la possibilité de perspectives neuves,
de conjonctions fécondes. Elle permet de soutenir une écriture
singulière de la programmation, d’envisager un rapport au public
mieux à même de faire découvrir les différentes modalités de la
création musicale contemporaine.
L’Espace culturel de Chaillol propose un festival de musique
itinérant de mi-juillet à mi-août ainsi qu’une saison de concerts
itinérante également, de janvier à juin. Au total, ce sont 48 concerts
qui sont produits par an dans plus de trente communes partenaires.
L’Espace culturel de Chaillol investit églises, chapelles et châteaux
`iÃÊÛ>jiÃÊ`ÕÊ«>ÞÃÊ}>«iX>Ã°
iÃÊiÕÝÊ`iÊVViÀÌÊÌÊ`iÃÊ>Õ}iÃÊ`iÊnäÊDÊ{xäÊ«>ViÃ°Ê ÊÓä£Î]Ê
ÕÃÊ >ÛÃÊ iÕÊ ÎÊ £ääÊ iÌÀjiÃÊ ÃÕÀÊ iÊ viÃÌÛ>Ê iÌÊ «ÕÃÊ `iÊ ÓÊ ÓääÊ
entrées sur la saison des week-ends musicaux.

> ZOOM SUR L’ANCRAGE TERRITORIAL

Etre un festival en itinérance, itinérance totalement assumée, tant
au niveau géographique qu’au niveau artistique, a été le premier
}À>`ÊV ÝÊºjVÀiÃ«Ã>LiºÊ`iÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀi°ÊÌjÀ>ViÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊ
le territoire, en déposant concerts et moments de rencontres
>ÕÊV ÕÀÊ`iÃÊÛ>}iÃ]Ê`>ÃÊiÃÊ«ÃÊiÌÊÀi«ÃÊ`iÃÊÛ>jiÃÊ`ÕÊ«>ÞÃÊ
}>«iX>Ã°Ê iÊ«ÀV«iÊ`iÊ½ÌjÀ>ViÊ«iÀiÌÊ>ÕÝÊÛ>}iÃÊiÃÊ«ÕÃÊ
reculés d’accueillir un concert, d’autant qu’il est associé à une
logique de mutualisation des moyens entre les fonds levés par le
festival et ceux, parfois modestes, des petites communes rurales
`iÃÊ >ÕÌiÃ«iÃÊ µÕ]Ê ÃiÕiÃ]Ê ½ÌÊ Ê ½iÝ«iÀÌÃiÊ Ê >Ê V>«>VÌjÊ
financière de produire une offre culturelle de cette qualité. La
dissémination des concerts de la saison sur l’ensemble du territoire
est une réponse adaptée et efficace, dans un département où la
mobilité est une problématique essentielle.
Une itinérance revendiquée également dans la programmation
artistique. Le Festival de Chaillol développe une offre musicale qui
couvre un large éventail d’esthétiques musicales, des musiques
dites savantes à celles qui puisent dans la tradition populaire, des
musiques écrites à celles qui le sont moins ou qui s’élaborent
dans l’instant. Le public du Festival de Chaillol - qui a bien compris
que la diversité des approches esthétiques de la programmation,
clairement revendiquée mais qui peut troubler le spectateur
pressé en lui donnant l’impression d’une hétérogénéité - se
découvre alors une même exigence quant à l’authenticité des
démarches artistiques présentées.
Le Festival de Chaillol revendique ainsi une inscription authentique
avec le territoire sur lequel il se déploie. Car l’éco-responsabilité
est une notion qui déborde assez largement de la problématique
écologique ou de la seule gestion des déchets ou la consommation
`iÊ«À`ÕÌÃÊÛiÀÌÃ°ÊÊÃ½>}ÌÊ>ÕÃÃ]Ê`>ÃÊÌÀiÊiÃ«ÀÌ]Ê`iÊVÃ`jÀiÀÊ
l’impact général de notre activité au regard de questions
aussi diverses que la vitalité économique d’un territoire et la
responsabilité vis-à-vis des entreprises qui font son tissu productif.
Ainsi, l’essentiel des produits achetés le sont auprès d’entreprises
du territoire, avec une discussion régulière pour faire remonter
des infos depuis leurs concurrents du bassin régional.

> UNE DEMARCHE AU CŒUR DES ENJEUX
DU FESTIVAL DE CHAILLOL

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE
DANS LE COLLECTIF ?

Bien loin de vouloir surfer sur cette nouvelle vague, l’Espace
culturel de Chaillol, depuis son origine il y a dix-huit ans déjà, a
cherché à être dans une certaine sobriété de moyens et dans
un rapport juste au territoire. Le projet du festival respecte et
Contact :
Flore ESCANDE, administratrice
/j°Ê\ÊäÈÊäÓÊÎ{Ê££Ên{ÊÉÊ>`ÃÌÀ>ÌJviÃÌÛ>`iV >°VÊÊÊ
www.festivaldechaillol.com
www.festivaldechaillol.com/eco-festival

Par le collectif, nous souhaitons pouvoir partager nos expériences
avec celles d’autres festivals de la région et nous permettre ainsi,
de contribuer les uns les autres à faire progresser nos évènements
quant à leur impact environnemental.
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FESTIVAL MIMI
iÃÌÛ>ÊÌiÀ>Ì>iiÌÊÀiVÕ]ÊÊÃiÊÌiÌÊ`i«ÕÃÊ£nxÊV >µÕiÊ>jiÊiÊÕiÌ]ÊiÌÊDÊ½«Ì>Ê >ÀiÊÃÕÀÊ½>ÀV «iÊ`ÕÊ
Frioul à Marseille depuis 2000. La programmation se veut innovante, trans-esthétique, trans-disciplinaire, et s’appuie pour
bonne part sur des résidences de création.
UÊPériode de production : 1er week-end de juillet
UÊLieu :Ê«Ì>Ê >ÀiÊÉÊiÃÊ`ÕÊÀÕÊÉÊ>ÀÃiiÊÊ*>ÀVÊ >Ì>Ê`iÃÊ >>µÕiÃ
UÊJauge estimée : 900 personnes par soir.

> LA DEMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE

> ZOOM SUR LES BALADES TRANSHUMANCE

Le festival est activement engagé
“Développement Durable” depuis 2009.

démarche

En partenariat avec le collectif d’intervention en espace public
“La Folie Kilomètre”

Cette année là, des actions ont été mises en place sur l’aspect
communication (impression, dématérialisation), production (tri sélectif,
consommation d’energie, utilisation de produits d’entretiens “verts”),
L>ÀÊEÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÊEÊV>ÌiÀ}ÊÛiÀÀiÃÊVÃ}>LiÃ]Ê«À`ÕÌÃÊV>ÕÝÊiÌÊ
de saison), médiation (visites guidées de l’écosystème local, stands
de produits et services DD), accessibilité (auprès des publics les plus
défavorisés, handicapés)

Les balades picturales sont des parcours poétiques interrogeant
notre rapport au paysage. Elles allient spectacles et installations
ÌÕÌÊiÊ«>X>ÌÊiÊ>ÀV iÕÀÊiÊ>VÌiÕÀÊ`iÊ>Ê«Ài>`i°Ê iÊÃÌÊ
des créations in-situ, inventées selon les singularités du territoire
en jeu.

dans

une

Les balades picturales expérimentent la capacité d’un paysage
naturel ou urbain à se transformer en scène, en tableau, lorsqu’il
est pratiqué par un groupe de marcheurs.

Depuis lors, de nouvelles actions ont été mises en place et
celles existantes ont été renforcées. Par exemple, de nouvelles
actions de sensibilisation (balades) ont été mises en place, qui
questionnent de manière sensible le rapport à l’environnement
insulaire (balades “Transhumance“ par le collectif La Folie
Kilomètre).

Les participants sont invités à participer activement à la marche,
par le biais de petites actions collectives, par la découverte et
½ÕÌÃ>ÌÊ`iÊ>ÊV>ÀÌi°ÊÃÊi«ÀÌiÌÊ>ÛiVÊiÕÝÊÕÊL@ÌÊ`iÊ>ÀV i
signal, les rendant visibles en tant que groupe : l’événement est
aussi à voir de loin, par des personnes qui en sont extérieures.

D’autre part, nous avons également amélioré les indicateurs
de suivi (transports, temps de travail, déchets...) et notre
connaissance du public du festival (enquête des publics menée
iÊÓä££Óä£ÓÊiÌÊÓä£Î®°Ê iÊµÕÊÕÃÊ«iÀiÌÊ`iÊiÕÝÊµÕ>ÌwiÀÊ
notre action et de voir là où sont les points qui méritent le plus
d’attention et d’améliorations.

Des silhouettes qui se découpent sur une crête, un groupe portant
une étrange structure animale visible de loin, sont autant d’images
porteuses d’un imaginaire sensible et décalé, jouant avec le sens
des lieux. La balade picturale est un des axes d’expérimentation
du collectif “La Folie Kilomètre“. Les grands principes restent
les mêmes à chaque événement. La forme de la balade est sans
cesse différente puisqu’elle s’inspire du lieu qu’elle traverse.

> ZOOM SUR LES INDICATEURS DE SUIVI

Collectif de création in situ, “La Folie Kilomètre“ invite à de
nouvelles perceptions du paysage et de l’espace public. Avec
une pratique de terrain ancrée dans le temps et des méthodes
d’investigations contextuelles, elle explore la poésie qui se dégage
d’un espace vécu.

Cette année, nous avons enfin passé un palier supplémentaire.
Alors que pour les années précédentes les données collectées
jÌ>iÌÊ ÃÕÀÊ ViÀÌ>ÃÊ «ÌÃÊ «>ÀVi>ÀiÃ]Ê iÊ Óä£ÎÊ iÊ LÀiÊ iÌÊ >Ê
qualité des indicateurs est en augmentation. Nous avons cette
année comptabilisé :
UÊÊiÃÊ`j«>ViiÌÃÊ`iÃÊviÃÌÛ>iÀÃÊ«ÕÀÊÃiÊÀi`ÀiÊDÊÊÛ>ÊÕiÊ
enquête des publics menée pour la troisième année consécutive) ;

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE-T-IL
DANS LE COLLECTIF ?

UÊÊiÃÊ`iÃÊ`iÊÌÀ>Ã«ÀÌ]Ê«ÕÀÊÃiÊÀi`ÀiÊÃÕÀÊiÊÃÌiÊ`ÕÊviÃÌÛ>]Ê`iÃÊ
artistes, des bénévoles, des équipes techniques et de l’équipe
`iÊ½°°°Ê«iÀ>iÌÃÊ³ÊÃÌ>}>ÀiÃ®ÊÆ
UÊÊiÃÊ`iÃÊ`iÊÌÀ>Ã«ÀÌÊ`iÊ½jµÕ«iÊ«iÀ>iÌiÊiÌÊ`iÃÊÃÌ>}>ÀiÃÊ
pour le trajet domicile travail (période de préparation du festival,
soit d’avril à juillet) ;

Ce collectif permettra de valoriser les actions des festivals les plus
avancés sur cette question. De plus, en favorisant un travail collaboratif
et collectif, cela permettra de faire mieux entendre nos idées, actions
et engagements communs, dans le but d’une meilleure prise en
compte de l’éco-responsabilité dans la production des manifestations
culturelles.

UÊÊiÃÊ `iÃÊ `iÊ ÌÀ>Ã«ÀÌÊ `iÊ ½jµÕ«iÊ `iÃÊ «iÀ>iÌÃÊ iÌÊ `iÃÊ
ÃÌ>}>ÀiÃÊ«ÕÀÊiÃÊ`j«>ViiÌÃÊjÃÊ>ÕÝÊ>VÌÛÌjÃÊÊ«jÀ`iÊ
de préparation du festival, soit d’avril à juillet).

Ê «iÀiÌÌÀ>Ê >ÕÃÃÊ `½«ÕÃiÀÊ ÕiÊ `Þ>µÕiÊ >Õ«ÀmÃÊ `iÃÊ >ÕÌÀiÃÊ
manifestations du territoire, qui pourraient trouver dans le collectif une
source d’inspiration voire de conseil.

Contact :
Julien VALNET, chargé de communication et de médiation
communication@amicentre.biz
www.amicentre.biz
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LES PLAGES ELECTRONIQUES
Festival de musiques électroniques se déroulant sur la plage du Palais des Festivals,
DÊ >iÃ]Ê iÃÊ *>}iÃÊ iVÌÀµÕiÃÊ ÌÊ «ÕÀÊ LiVÌvÊ `iÊ v>ÀiÊ `jVÕÛÀÀ]Ê DÊ ÕÊ >À}iÊ
public, les différents courants de musiques électroniques.
UÊ*jÀ`iÊ`iÊ«À`ÕVÌÊ\ 5 dates en juillet et août.
UÊ>Õ}iÊiÃÌjiÊ\ 10 000 personnes par date, soit 50 000 personnes au total

> LA DEMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
iÃÊ«ÀimÀiÃÊ>VÌÃÊÌÊjÌjÊÃiÃÊiÊ«>ViÊ`mÃÊÓääÈÊ>jiÊ`iÊVÀj>Ì®ÊiÊViÊµÕÊ
concerne l’aspect “solidaire de la démarche“ avec le reversement de la moitié des
bénéfices à des associations caritatives du bassin cannois“. En 2009, les premières
actions écologiques sont initiées.

> ZOOM SUR LA GESTION DES DÉCHETS :
RÉDUCTION ET TRI SÉLÉCTIF
UÊÊ1ÌÃ>ÌÊ`iÃÊ}LiiÌÃÊVÃ}jÃÊiÌÊ>Û>LiÃÊ\ÊÛjÀÌ>LiÊ«>VÌÊiÊÌiÀiÊ`iÊ«À«ÀiÌjÊ
du site à la fin des soirées.
UÊÊ-Õ««ÀiÃÃÊ`iÃÊÌiÌÌiÃÊV µÕiÃ]ÊÀi«>VjiÃÊ«>ÀÊiÃÊÌiÌÌiÃÊÃmV iÃÊÌÀiÌ>iÊ
de cabines).
UÊÊ*>ÀÌiÃÊ«Ài>ÌiÃÊÃVÌjiÃÊ\Ê6iÊ`iÊ >iÃ]Ê-Þ`V>ÌÊÌiÀVÕ>Ê`iÊ}iÃÌÊ
des déchets, association Aremacs, bénévoles, prestataires toilettes sèches,
gobelets réutilisables et cendriers de poche.

> ZOOM SUR L’ACTION TRANSPORTS
UÊÊÃiÊ iÊ «>ViÊ `iÊ LÕÃÊ `iÊ ÕÌÊ «ÕÀÊ iÃÊ ÀiÌÕÀÃÊ `iÃÊ viÃÌÛ>iÀÃÊ \Ê VÌ>LÕÃÊ «ÕÀÊ >Ê
liaison Cannes-Nice (10 à 12 navettes par soir) et Midnight Bus pour la liaison bassin
cannois (8 bus supplémentaires, en plus de ceux circulant habituellement).
,jÃÕÌ>ÌÃÊ Óä£ÎÊ \Ê ÎÊ ÓÓäÊ viÃÌÛ>iÀÃÊ ÕÌÃ>ÌiÕÀÃÊ `iÃÊ VÌ>LÕÃÊ iÌÊ ÓÊ {ääÊ viÃÌÛ>iÀÃÊ
utilisateurs des Midnight bus.
Partenaires : Conseil Général des Alpes-Maritimes, Bus Azur.
UÊÊVÌ>ÌÊ>ÕÊVÛÌÕÀ>}iÊ\Ê«À>ÌµÕiÊµÕÊjÀÌiÊ`½kÌÀiÊiVÀiÊ«ÕÃÊ`jÛi««jiÊ`>ÃÊ
la région.
UÊÊ/iÌ>ÌÛiÃÊ`iÊ`i>`iÃÊ`iÊÌÀ>ÃÊÃÕ««jiÌ>ÀiÃÊ\Ê`vwViÊDÊLÌiÀÊ«ÃÃLiÊ
ces dernières années, en raison de travaux sur les voix, donc d’annulation de trains).

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE-T-IL DANS LE COLLECTIF ?
-½i}>}iÀÊ `>ÃÊ iÊ ViVÌvÊ iÃÌÊ >Ê ÃÕÌiÊ }µÕiÊ `iÊ ½i}>}iiÌÊ >ÕÝÊ VÌjÃÊ `iÊ >Ê
*>ÌivÀiÊ>jÀÊiÌÊiÊ«À}À>iÊ,Ê`iÊ>ÊÀj}Ê*ÀÛiVi«iÃ ÌiÊ`½âÕÀ°Ê

Contact :
Maïmouna FALL, responsable de la démarche Développement Durable
/j°Ê\ÊäÇÊnÈÊ{nÊÇÈÊÈnÊÉÊ>Õ>°v>J«>`>iÛiÌÃ°V
www.plages-electroniques.com
www.panda-events.com
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MARSATAC
Nombre de personnes se rendant au festival Marsatac par
des moyens de transport doux

iÌÊ vÀÌÊ `iÊ >Ê ÀiÌÀjiÊ VÕÌÕÀiiÊ `>ÃÊ iÊ -Õ` ÃÌ]Ê iÊ viÃÌÛ>Ê
Marsatac réunit chaque année un public de plus en plus nombreux,
venu de l’ensemble du territoire local et même national, pour
célébrer la richesse des cultures électroniques et urbaines dans
ViÊµÕ½iiÃÊÌÊ`iÊ«ÕÃÊviÃÌv°Ê>ÀÃ>Ì>VÊiÊÓä£Î]ÊViÊvÕÌÊ`VÊ\

Moyens
de transport

UÊ11 nuitsÊ`iÊÕÃµÕiÊiÌÊ`iÊvkÌiÊ`ÌÊÈÊÃ`ÊÕÌ®Ê
UÊ30 000 spectateurs
UÊ2 villes :Ê iÃÊEÊ>ÀÃii
UÊÊ7 lieux :Ê*>>]Ê >LÀ>]ÊiÃÊ6>ÀjÌjÃ]Ê
}ÃiÊ->Ì >>Ì`iÃ*ÀkV iÕÀÃ]ÊiÊ-]Ê>Ê Àji]Ê
iÊ VÊ`iÃÊ-Õ`Ã
UÊ78 formations musicales locales, nationales, internationales
UÊ9 scènes

% des festivaliers
utilisant ces moyens
de transports

Tramway

ÎÎ¯Ê

Navettes
Aix-en-Provence

2%

Autres transports
en communs
 ÕÃ]ÊjÌÀo®I

20%

55 % des festivaliers
ont utilisé
les transports
en commun
en 2012
contre 9,9 %
en 2008

6j

1%

-Ì>Li

Ê«i`I

20%

-Ì>Li

Navettes Martigues
iÌÊ6ÌÀiÃ

> LA DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE

ÛÌÕÀ>}iI

Depuis 2008, le festival Marsatac s’evertue à faire de son
jÛmiiÌÊ iÊ «ÕÃÊ jVÀiÃ«Ã>LiÊ «ÃÃLi°Ê Ê ÈÊ >Ã]Ê ÕiÊ
soixantaine d’actions ont été menées. Plusieurs thèmes sont traités :
réduction de la pollution en matière de transports ; développement
d’une communication responsable sur le plan environnemental ;
gestion des déchets et des énergies ; organisation d’une éco-bureau
conception tout au long de l’année ; mise en place d’une restauration
équitable ; sensibilisation et information auprès du public et des
prestataires de l’association ; prévention et accueil du public…

Évolution
2008-2013

14%

ÌÀiÊ]Î¯ÊiÊÓään

IÊÊ-iÊÕiÊjÌÕ`iÊ`ÕÊ«ÕLVÊÀj>ÃjiÊiÊÓä£ÓÊÃÕÀÊÕÊjV >ÌÊ`iÊ£Ê££ÈÊviÃÌÛ>iÀÃ°Ê

> ZOOM SUR L’ÉNERGIE
Chaque année, le chef électro du festival et son assistant font le
point sur les consommations énergétiques du site sur lequel se
tient le festival.
Ainsi, il s’agit de maîtriser les flux énergétiques par une évaluation
par zone plus précise, et de privilégier des équipements et
matériels économes en énergie.
Aujourd’hui, 90 % de nos éclairages de scène et de site sont
peu consommateurs grâce à l’utilisation de lampes basses
consommation et de lampes à décharges. Une scène du festival
ne consomme plus désormais que 100 Ampères.

> ZOOM SUR LES TRANSPORTS DOUX POUR LE PUBLIC
Pour Marsatac, 58 % de ses émissions de Gaz à effet de serre
engendrées sur une année sont liées au déplacement des
festivaliers. Cet aspect est donc à traiter en priorité.
Ainsi, pour les transports en commun, les festivaliers bénéficient
de la circulation des tramways sur l’ensemble des horaires
du festival et de navettes pour Aix-en-Provence, Martigues et
6ÌÀiÃÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀV«>iÃÊÕÌÃÊ`ÕÊviÃÌÛ>°Ê iÃÊ>VÌÃÊiÊÛiÌÊ
le jour que grâce à des partenariats forts avec Marseille Provence
jÌÀ«i]Ê>Ê,/ÊiÌÊ >À£Î°

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE
DANS LE COLLECTIF ?
Aujourd’hui, Marsatac se lance dans un nouveau cycle de son
«ÀiÌÊ º*ÕÀÊ ÕÊ >ÀÃ>Ì>VÊ ÕÀ>LiÊ iÌÊ -`>ÀiºÊ Ì>iÌÊ «>ÀÊ
l’adoption d’un système de management responsable au sens
`iÊ>ÊÀiÊ-"ÊÓä£Ó£°Ê½LiVÌvÊiÃÌÊ`½Ìj}ÀiÀÊ½iÃiLiÊ`iÃÊ
parties prenantes du festival à la démarche éco-responsable.

Pour le co-voiturage, chaque festivalier a la possibilité de s’inscrire
ÃÕÀÊiÊÃÌ>`Ê`iÊ6ÌÕÀiÊEÊ °ÊiÃÊV`ÕVÌiÕÀÃÊÃLÀiÃÊÃÌÊ>ÀÃÊ
invités à proposer leurs places libres pour raccompagner d’autres
festivaliers habitants dans les mêmes zones géographiques.

Afin d’aller dans ce sens, Marsatac a décidé de s’engager dans
le Collectif. C’est l’occasion pour l’évènement de transmettre au
maximum son expérience et de continuer à imaginer de nouvelles
actions à plusieurs.

Enfin, pour les amateurs de plein air, un garage à vélo gardienné
et sécurisé est implanté en face de l’entrée principale du festival.

Contact :
Caroline VARRALL, chef de projet
ÃÃV>ÌÊ"À>iÊÉÊä{Ê£Ên{ÊÇ{ÊÈÎÊÉÊV>ÀiJ>ÀÃ>Ì>V°V
www.marsatac.com
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MUSIKS À MANOSQUE
iÊiÃÌÛ>ÊÕÃÃÊDÊ>ÃµÕiÊiÃÌÊÕÊviÃÌÛ>Ê}À>ÌÕÌÊ«À«Ã>ÌÊÈÊ}À>`iÃÊÃÀjiÃÊ>ÛiVÊ`iÃÊ>ÀÌÃÌiÃÊVwÀjÃÊiÌÊ`iÃÊ«ÀimÀiÃÊ«>ÀÌiÃ]Ê
ainsi que des “apéros-concerts” avec des groupes locaux émergents, en partenariat avec le Café Provisoire de la MJC de Manosque.
iÃÌÛ>Ê `iÊ ÕÃµÕiÃÊ >VÌÕiiÃÊ ,V]Ê *«Ê ,V]Ê ->]Ê ,i}}>i]Ê -Õ]Ê >ÃÊ vÀ>X>Ãi]Ê <Õ]Ê ÕÃÊ >Ìio®]Ê Ê ÃiÊ `jÀÕiÊ ÃÕÀÊ >Ê
Îe semaine de juillet dans le Parc de Drouille à Manosque (04) et accueille 18 000 personnes.

> LA DEMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
UÊ,iÃÌ>ÕÀ>ÌÊ«À`ÕÌÃÊV>ÕÝÊiÌÊÃÃÕÃÊ`iÊ½>}ÀVÕÌÕÀiÊL}µÕi®
UÊÊ/ÀÊ`iÃÊ`jV iÌÃÊiÌÊÀjVÕ«jÀ>ÌÊ`iÃÊV>iÌÌiÃÊiÌÊLÕV ÃÊiÊ
plastiques par des associations
UÊ ÀVÕÌÊVÕÀÌÊ\Ê«ÀiÃÃÊ`iÃÊÌiiÃ ÀÌÃÊ«>ÀÊÕiÊiÌÀi«ÀÃiÊV>i
UÊ«ÀiÕÀÊ«À½ÛiÀÌ
UÊÊVÌ>ÌÊ>ÕÊVÛÌÕÀ>}iÊÛ>ÊiÊÃÌiÊÌiÀiÌÊiÌÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊ
>ÛiÌÌiÃÊ}À>ÌÕÌiÃÊÊ *½ Ê 1-®

> ZOOM SUR L’ACTION TRANSPORT
Musiks à Manosque témoigne d’un retour d’expérience positif sur
leur action transport, puisque sur 2 ans, l’équipe a observer une
augmentation “constante” du remplissage des navettes mises à
en place (50 % de remplissage). Ce dispositif est développé en
«>ÀÌi>À>ÌÊ>ÛiVÊ½}i`>ÊÓ£Ê`iÊ>Ê ÕÀ>ViÊ6iÀ`Ê}}jÀ>ÌÊ
 6®°

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE
DANS LE COLLECTIF ?
Nous faisons partie de ce collectif dans un souci de prise de
conscience d’une action d’éco-responsabilité lors de notre festival
et afin de progresser en ce sens.

Contact :
Delphine HONDE
/j°Ê\Êä{ÊÓÊÇäÊÎxÊä£ÊÊäÈÊÓnÊ{ÇÊ£Ên{ÊÉÊ>>vwV iJÛi°vÀÊ
www.adcalaffiche.fr
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FESTIVAL ZIK ZAC
Depuis 1998, Zik Zac Festival explore les musiques actuelles et musiques du monde :
les cultures pour un monde de rencontres !
UÊ*>ÀViÊµÕ½Ê«À«ÃiÊÕiÊ«À}À>>ÌÊ>ÀÌÃÌµÕiÊÌiÀ>Ì>iÊ`iÊµÕ>Ìj
UÊ*>ÀViÊµÕ½Ê`iÊÕiÊ«>ViÊ>ÕÝÊ>ÀÌÃÌiÃÊV>ÕÝ
UÊ*>ÀViÊµÕ½ÊiÃÌÊ>VViÃÃLiÊDÊÌÕÃÊiÊÌiÀiÊ`iÊ«ÀÝ
UÊ*>ÀViÊµÕ½ÊV«ÌiÊÕÊLÀiÊ«ÀÌ>ÌÊ`iÊ«>ÀÌi>ÀiÃ
UÊ*>ÀViÊµÕ½ÊiÃÌÊÕiÊ«>ÌivÀiÊ`iÊÀjyiÝ]Ê`½vÀ>ÌÃ]ÊÕÊiÕÊ`½>ÀÌÊiÌÊ`iÊÛÛÀiÊ
ensemble
UÊ*>ÀViÊµÕ½ÊiÃÌÊj`>ÌµÕiiÌÊÀi«jÀj
UÊ*>ÀViÊµÕ½Ê«ÃiÊÕiÊ`j>ÀV iÊÃV>iÊiÌÊjVVÌÞii
UÊPériode de production : Juillet.
UÊLieu :Ê/ j@ÌÀiÊ`iÊ6iÀ`ÕÀiÊÊµÕ>ÀÌiÀÊ`ÕÊ>ÃÊ`iÊ Õvv>ÊÊÝi*ÀÛiVi°
UÊJauge estimée : 2 500 personnes.

> LA DEMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La démarche est initiée en 2008 avec la mise en place des gobelets réutilisables et
V>ÌiÀ}ÊL°Ê i«ÕÃÊÓä£Ó]ÊÕÃÊLjjwVÃÊ`ÕÊÃÕÌiÊ`½}ÀÊ³ÊViÊµÕÊÕÃÊ«iÀiÌÊ
d’améliorer les actions existantes et d’en développer de nouvelles.

> ZOOM SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION
DÉMATÉRIALISÉE
Dématérialiser les outils de communication revient à privilégier l’utilisation des relais
associatifs, privilégier l’affichage aux flyers, éditer nos supports de communication
en papier recyclés et impression avec des encres végétales. Les retours sont
visibles puisque le nombre de visiteurs sur le site internet a doublé en 1 an
ÓnÊ {££Ê ViVÌÃÊ iÊ Óä£ÓÊ iÌÊ xÎÊ xÈÊ iÊ Óä£Î®]Ê >Ê «>}iÊ >ViLÊ >Ê j}>iiÌÊ
considérablement augmenté. D’autre part, les associations locales connaissent le
festival et sont très réceptives à cette démarche.

> ZOOM SUR LA MISE EN PLACE DE NAVETTES GRATUITES
+Õ>ÌÊ DÊ >Ê ÃiÊ iÊ «>ViÊ `iÊ >ÛiÌÌiÃÊ }À>ÌÕÌiÃÊ «ÕÀÊ iÊ «ÕLVÊ «ÕÀÊ iÃÊ ÀiÌÕÀÃÊ `iÊ
concerts, les retours que nous avons viennent du public très satisfait de ce service.
Au niveau quantitatif, les bus étaient pleins ce qui témoigne de l’utilité de la démarche.

> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE DANS LE COLLECTIF ?
<Ê<>VÊiÃÌÛ>ÊÃ½i}>}iÊ`>ÃÊiÊ "

-Ê\

UÊÊ«ÕÀÊ«>ÀÌ>}iÀÊiÃÊÛ>iÕÀÃÊµÕiÊÕÃÊ`jÛi««Ã]ÊiÃÊV>ÃÃ>ViÃÊ
et les expériences.
UÊ«ÕÀÊ>ÊÕÌÕ>Ã>ÌÊ`iÃÊÞiÃÊiÌÊ`iÃÊÀjyiÝÃ°
UÊ«ÕÀÊÀi«ÀjÃiÌiÀÊÕiÊvÀViÊViVÌÛiÊiÌÊÛ>ÀÃiÀÊ½iÃiLi°

Contact :
Pascale SEVERAC, directrice du festival
/j°Ê\ÊäÈÊnäÊ{nÊ£nÊxÎÊÉÊ«>ÃV>iÃiÛiÀ>VJvÀii°vÀ
www.zikzac.fr
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CHARLIE JAZZ FESTIVAL
Le festival est créé symboliquement en 1998. Trois soirées hautes en couleur et en
VÛÛ>Ìj]ÊÀ>ÃÃiLiÌÊ`iÃÊw}ÕÀiÃÊiLj>ÌµÕiÃÊ`iÊ>ÊÕÃµÕiÊ>ââÊÀV iÊ- i««]Ê
V iÊ *ÀÌ>]Ê >À>Ê iÞ]Ê ÀÌÊ ÃiLiÊ vÊ V>}]Ê >ÀiÃÊ Þ`]Ê >ÛiÊ >`]Ê
Avishaï Cohen, …) comme la jeune création contemporaine. Au fil des éditions, ce
festival de jazz s’est établi comme l’un des plus prisés de la région aussi bien pour la
qualité de sa programmation que pour l’écrin enchanteur et idéal du domaine.
UÊDate : début juillet.
UÊLieu :Ê >iÊ`iÊÌL>V iÊÊ6ÌÀiÃ°
UÊJauge : 900 places / soir.

> LA DEMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
i«ÕÃÊ Óä£ä]Ê ½>ÃÃV>ÌÊ ÌiÊ «ÕÀÊ ÕÊ `jÛi««iiÌÊ `ÕÀ>Li]Ê iÊ ÕÛÀ>ÌÊ DÊ
la sensibilisation des participants (organisateurs, musiciens et public) au respect
de l’environnement, à l’amélioration des accès aux personnes handicapés, et en
pratiquant une politique tarifaire en direction des publics défavorisés. Les premières
actions mises en place sont : LED, toilettes sèches, tri des déchets (bénévoles), vin
bio, impression éco-responsable…

> ZOOM SUR LA MISE EN PLACE DES TOILETTES SÈCHES
Nous avions une appréhension compte tenu de notre public (différent des festivals
rock par exemple) mais très bonne appréciation (étude des publics) et bien sûr
intéressant en terme d’économie d’eau (économe de flux - mesures comparatives
avec les années précédentes).

> ZOOM SUR UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN dans le Domaine
de Fontblanche avec comme axe de travail le récup’art : bilan très positive dans
l’appréciation du public, la sensibilisation de manière originale au développement
durable.
> POURQUOI VOTRE FESTIVAL S’ENGAGE DANS LE COLLECTIF ?
Actifs depuis des années dans une démarche de développement durable, nous avons
participé à la Plateforme aér, il nous paraît logique de continuer avec ce collectif.

Contact :
Aurélien PITAVY, directeur
www.charliejazzfestival.com
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LES JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS

(17e édition : 6-7-8 Juin 2014)
Festival des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde
Les “Joutes“, ce sont trois jours de concerts, de rencontres et d’émotions. Plus de 20
spectacles le temps du week-end de Pentecôte pour s’immerger dans les nouvelles
musiques traditionnelles et musiques du monde. Un festival unique et convivial, où
ÃiÊ VÌiÌÊ iÌÃÊ viÃÌvÃÊ iÌÊ ÌÃÌiÃ]Ê `>ÃÊ ÕÊ jVÀÊ `iÊ ÛiÀ`ÕÀiÊ >ÕÊ V ÕÀÊ `iÊ >Ê
*ÀÛiViÊ6iÀÌi]ÊDÊ ÀÀiÃÊ6>À®°ÊiÃÊÕÌiÃÊÕÃV>iÃÊÃÌÊ>ÊÛÌÀiÊ`iÃÊVÀj>ÌÃÊ`ÕÊ
>ÌiÀ°Ê iÌÀiÊ`iÊVÀj>ÌÊ`iÃÊÕÛiiÃÊÕÃµÕiÃÊÌÀ>`ÌiiÃÊEÊÕÃµÕiÃÊ`ÕÊ
monde- et le reflet d’une grande diversité culturelle. Chaque année se retrouvent ainsi
musiciens, artistes et compositeurs issus du pourtour méditerranéen et au-delà pour
faire vibrer le public aux sons des musiques du monde !
UÊÊThématique artistique
ÕÛiiÃÊÕÃµÕiÃÊÌÀ>`ÌiiÃÊEÊÕÃµÕiÃÊ`ÕÊ`i°
UÊÊPériode de production
Printemps - Week-end de Pentecôte (17eÊj`ÌÊ\ÊÈÇnÊÕÊÓä£{®°
UÊÊOrganisateur
Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
EÊÕÃµÕiÃÊ`ÕÊ`i°
UÊÊLieu
ÀÀiÃÊ6>ÀÊÊ*ÀÛiViÊ6iÀÌi®°
UÊÊJauge estimée
ÎÊäääÊiÌÀjiÃ°

> LA DEMARCHE ÉCO-RESPONSABLE DES JOUTES MUSICALES
-ÕViÕÝÊ `iÊ >ÃÃiÀÊ ÕiÊ i«ÀiÌiÊ jV}µÕiÊ >Ê «ÕÃÊ j}mÀiÊ «ÃÃLiÊ µÕÊ `iÊ «ÕÃÊ
normal dans un village “tout bio“ - Correns), le Chantier cherche chaque année à
réduire son impact environnemental, dans le but également de mieux accueillir son
public et les artistes. Cet engagement se concrétise notamment pendant les Joutes
musicales de printemps sous la forme de différentes “éco-actions“.
UÊÊ*ÕLV>ÌÃÊjV}µÕiÃÊ\Ê«ÀiÃÃÊÃÕÀÊ`ÕÊ«>«iÀÊViÀÌwjÊ*  ]Ê>ÛiVÊ`iÃÊiVÀiÃÊ
végétales pour la réalisation des supports de communication du festival.
UÊÊ*ÀjÛiÌÊiÌÊ}iÃÌÊ`iÃÊ`jV iÌÃÊ\Ê`jÛi««iiÌÊ`iÃÊvÕÀÌÕÀiÃÊÀjÕÌÃ>LiÃÊÕÊ
compostables : gobelets, assiettes. Usage renforcé du tri sélectif.
UÊÊ,j`ÕVÌÊ `iÊ ½ÕÌÃ>ÌÊ `iÃÊ ÀiÃÃÕÀViÃÊ \Ê jViÊ `½i>ÕÊ «>ÀÊ >Ê ÃiÊ iÊ «>ViÊ
de toilettes sèches et économie d’électricité par l’utilisation d’éclairages basse
consommation.
UÊÊ,iÃÌ>ÕÀ>ÌÊ Ê \Ê iÃÊ V ÝÊ `iÃÊ «À`ÕÌÃÊ `iÊ >Ê ÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÊ Ã½ÃVÀÛiÌÊ `>ÃÊ ÕiÊ
perspective de développement durable, avec des produits issus de l’agriculture
biologique et des fournisseurs de proximité.
UÊ,j`ÕVÌÊ`iÊ>Ê«ÕÌÊ\ÊVÌ>ÌÊ>ÕÊVÛÌÕÀ>}i°

Contact :
Direction artistique : Françoise DASTREVIGNE
ÕV>ÌÊÊÀi>ÌÃÊ«ÀiÃÃiÊ\Ê>ÕÀiÌÊ-`>}ÊÉÊä{Ê{ÊxÊxÈÊ{Ê
le-chantier@le-chantier.com
www.le-chantier.com / www.le-chantier.com/eco-festival
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LA CHARTE DU COLLECTIF
> LE CONTEXTE

ÊTRE ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur concentre un nombre très important
`½jÛjiiÌÃÊ VÕÌÕÀiÃ°Ê *ÕÃÊ `iÊ ÈxäÊ viÃÌÛ>ÃÊ ÃÌÊ À}>ÃjÃÊ ÌÕÌiÊ
l’année attirant plusieurs milliers de personnes. Dès 2008, de nombreux
festivals régionaux, conscients de leur responsabilité face aux enjeux
environnementaux, sociaux et économiques, et pour assurer la durabilité
de leurs projets artistiques, décident d’agir et de “faire leur part”.

La structure est engagée dans une politique globale et justifie d’un plan
d’actions dans la sphère du Développement Durable, soutenue et portée
par la direction.
iÊ >Ê kiÊ v>XÊ µÕiÊ V >µÕiÊ viÃÌÛ>Ê ÛiiÊ DÊ VÃiÀÛiÀÊ ÃÊ `iÌÌjÊ
propre, chaque membre est indépendant et autonome dans la manière de
concevoir et d’organiser son programme d’actions : choix du référentiel et
de la méthodologie, choix des prestataires et des partenaires, choix des
moyens humains et financiers…

Cette dynamique est soutenue depuis 2010 par la Plateforme aér qui
a pour missions d’accompagner, d’informer, de former et de mettre en
réseau les festivals soucieux de leurs impacts. Pour prolonger et renforcer
les actions collectives, la Plateforme aér et un groupe de festivals engagés
VVÃÌÀÕÃiÌÊ " -]Ê iÊ iVÌvÊ `iÃÊ viÃÌÛ>ÃÊ jVÀiÃ«Ã>LiÃÊ iÌÊ
solidaires en PACA.

Dans le cadre du collectif, le festival s’appuiera sur les 5 principes suivants
au sein de sa propre structure :
1 > organisation du pilotage : désigner un ou des représentants pour
«ÌiÀÊ>Ê`j>ÀV iÊiÌÊ>ÃÃÕÀiÀÊiÊÃÕÛÊ`iÊÃ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀi°
2 > participation des acteurs : sensibiliser et impliquer sa propre équipe à
la démarche.

> LES VALEURS DES MEMBRES DU COLLECTIF
Le collectif regroupe des festivals engagés dans des démarches écoresponsables et solidaires avec pour ambitions communes d’aller plus
loin, améliorer et renforcer les pratiques de Développement Durable des
festivals. Pour cela, ils portent une attention toute particulière à :

3 > transversalité des approches : prendre en compte les aspects sociaux,
iÛÀiiÌ>ÕÝ]Ê jVµÕiÃÊ iÌÊ `iÊ }ÕÛiÀ>Vi]Ê `iÊ v>XÊ
transversale, à tous les niveaux de son organisation.
4 > stratégie d’amélioration continue : établir un calendrier de réalisation
de ses actions de Développement Durable.

UÊ>ÌÀÃiÀ]ÊÌiÀÊÕÊÀj`ÕÀiÊ½«>VÌÊiÛÀiiÌ>Ê`iÊiÕÀÃÊ>VÌÛÌjÃ]
UÊ>jÀiÀÊiÃÊV`ÌÃÊ`½>VVmÃÊ`iÊiÕÀÃÊviÃÌÛ>ÃÊDÊÌÕÃÊiÃÊ«ÕLVÃ]

5 > évaluation partagée : s’engager à évaluer son action, chaque année.

UÊ«Ài`ÀiÊiÊV«ÌiÊiÃÊLiÃÃÊiÌÊ>ÌÌiÌiÃÊ`iÊiÕÀÃÊ«>ÀÌiÃÊ«Ài>ÌiÃ]
UÊÊVÀjiÀÊ`iÃÊiÃÊ>ÛiVÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊÌiÀÀÌÀ>ÕÝ]ÊiÃÊ««Õ>ÌÃÊiÌÊv>ÛÀÃiÀÊ
les circuits courts,

> LES ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DU COLLECTIF

UÊ«>ÀÌ>}iÀÊiÌÊÃiÃLÃiÀÊÃÕÀÊiÃÊÛ>iÕÀÃÊ`jvi`ÕiÃ°

Le festival signataire s’engage sur une éthique et à :
UÊÊ>}ÀÊiÌÊÃiÊ«ÃÌiÀÊ`>ÃÊÕÊjÌ>ÌÊ`½iÃ«ÀÌÊ`iÊV«jÀ>Ì]

D’autre part, conformément à la Déclaration de Fribourg1, les membres
des festivals sont également concernés par le droit fondamental à la
diversité culturelle et du droit à choisir et vivre sa culture (fondement de la
libre expression des populations).

UÊÊÀiÃ«iVÌiÀÊ½>ÛÃÊ`iÃÊ>ÕÌÀiÃÊiLÀiÃ]Ê
UÊÊ>VVi«ÌiÀÊ½>ÛÃÊ`iÊ>Ê>ÀÌjÊiÌÊkÌÀiÊÃ`>ÀiÊ`>ÃÊiÃÊ`jVÃÃÊ«ÀÃiÃ]
UÊÊÀiÃ«iVÌiÀÊiÃÊÃÃÃÊ`iÊV >VÕ]
UÊÊ>À}ÕiÌiÀÊÃiÃÊ«ÀÃiÃÊ`iÊ«ÃÌ]

> LES ENJEUX DU COLLECTIF

UÊÊv>ÀiÊ«ÀiÕÛiÊ`iÊÌÀ>Ã«>ÀiVi°

Pour aller plus loin dans le déploiement de leurs actions, les membres
s’associent pour bénéficier du travail en commun et :

Le festival s’engage à être pro-actif dans la vie du collectif et à :
UÊÊ«>ÀÌV«iÀÊ>ÕÝÊÀjÕÃÊ`iÊÌÀ>Û>]

UÊ«>ÀÌ>}iÀÊiÃÊV>ÃÃ>ViÃÊiÌÊiÝ«jÀiViÃ]

UÊÊ«Ài`ÀiÊ«>ÀÌÊD]Ê>ÕÊÃ]ÊÕÊ}ÀÕ«iÊ`iÊÌÀ>Û>]

UÊÕÌÕ>ÃiÀÊiÃÊÞiÃ]

UÊÊÃiÊ«ÃÌiÀÊÃÕÀÊÕiÊ>VÌÊ`iÊÌÀ>ÃÃÃ]

UÊV`ÕÀiÊ`iÃÊ>VÌÃÊiÌÊ`iÃÊiÝ«jÀiÌ>ÌÃÊVVÀmÌiÃ]

UÊÊVÕµÕiÀÊÃÕÀÊiÊViVÌv]

UÊ}>}iÀÊiÊÛÃLÌj°

UÊÊvÕÀÀÊÕÊL>ÊµÕÊ«ÕÀÀ>ÊkÌÀiÊVÕµÕj°

> LES CONDITIONS POUR ETRE MEMBRE

> LE SIGNATAIRE

Chaque signataire doit être un festival du territoire de Provence-Alpes-Côte
`½âÕÀ]Ê À}>ÃjÊ `iÊ v>XÊ ÀjVÕÀÀiÌiÊ iÌÊ `½ÕiÊ `ÕÀjiÊ `iÊ «ÕÃiÕÀÃÊ ÕÀÃ]Ê
autour des disciplines artistiques dites de l’art du spectacle (musique,
danse, théâtre, arts de la rue, cirque, etc).

Le festival signataire, représenté par sa direction, s’engage à respecter
l’ensemble des points de la charte ainsi que les règles de fonctionnement
du collectif, à travers la gouvernance.

ÊTRE EN CONFORMITÉ REGLEMENTAIRE
Respectueux du paysage culturel et économique de son territoire, chaque
signataire reconnaît et considère les règles en vigueur contenues dans
>Ê`jV>À>ÌÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊ`iÊ½ iÊiÌÊiÊV`iÊ`ÕÊÌÀ>Û>°ÊÊÃÕÃVÀÌÊiÃÊ
assurances nécessaires à la protection des personnes et à l’exploitation des
lieux, honore ses engagements vis-à-vis des artistes et des professionnels
du spectacle, respecte les règles de sécurité en vigueur.
1

Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (2007)

www.cofees.com
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