Écologique
tu choisiras,

Pour en savoir plus,

Écologique
économique
tu chercheras,

Le Rock’ O Marais
tu contacteras :
www.rockomarais.net

àéconomiq
ton public
tu veilleras.

ue
Rock’ O Marais :
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3 engagements pour

un festival
éco-responsable
public
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Selon une enquête menée par l’UFC (Université de
Franche Comté) en 2010, pour prétendre être un
festival éco-responsable, celui-ci doit être en
mesure de mettre en place des actions selon les
trois piliers du développement durable :

Ecologique
Economique
Social

ECOLOGIQUE -

ECONOMIQUE

-

SOCIAL

Le Rock’O Marais met en place depuis 2009
différentes actions orientées dans ces trois
directions. Malgré une contrainte économique
forte, avec l’aide de certains partenaires privés et
publics, et surtout grâce à une volonté de
l’ensemble des organisateurs et bénévoles, nos
actions se renforcent chaque année, obtenant la
reconnaissance du public mais aussi de tous les
acteurs du festival.

Actions

économiques
 Utilisation de projecteurs LED pour
l’éclairage d’ambiance
 Mise en place d’une lampe sur deux
pour l’éclairage des stands
 Utilisation essentiellement de
projecteurs LED pour la Petite Scène,
réduisant sa consommation de 25KW à
5KW

Peu d’énergie
tu consommeras,
les KW
tu réduiras.

 Achat d’une partie des consommables
auprès de producteurs locaux

Actions

A VENIR :
Utilisation d’ampoules basse consommation pour
l’éclairage des stands
Utilisation essentiellement de projecteurs LED pour
la Grande Scène

 Utilisation de gobelets réutilisables
Ton gobelet
tu videras,
au bar tu le
restitueras.

Tes déchets
tu trieras,
une poubelle
tu choisiras.

Le papier
tu éviteras,

 Mise en place du tri des déchets
(poubelles spécifiques) dans la zone
publique
 Utilisation de cendriers dans la zone
publique
 Utilisation d’un imprimeur détenteur
du label « Imprim’vert »
(PRINTCARRIER)
 Communication du festival
principalement par voie électronique
(mails, réseaux sociaux, web…)
 Production limitée de programmes
et affiches

communiqueras

 Pas de distribution de programmes,
mise à disposition dans les commerces

Au jetable

 Réutilisation des matériaux bois,
tissus, et supports signalétiques

sur le web

tu renonceras,
à la « plonge »
tu t’y colleras.

Actions

 Suppression de la vaisselle jetable en
zone artiste. Utilisation de vaisselle
courante
 Communication et sensibilisation
du public et des artistes sur les actions
menées.

A VENIR :
Action auprès du public pour favoriser
le covoiturage
Impression des programmes et des affiches sur papier
écologique ou recyclé

 Gratuité du festival permettant un
accès à tous à la culture
 Accès facile aux infrastructures pour
les personnes à mobilité réduite (PMR)
 Prévention et communication sur les
risques des troubles auditifs /
distribution gratuite de protections
auriculaires
 Mise en place de zones calmes
(repos des oreilles)
 Limitation du débit sonore auprès
des régies scènes (limité à 100db)
 Présence d’agents de sécurité et
d’un poste de secours encadré par des
professionnels

L’accès pour tous
tu chériras,
aux PMR
tu penseras.
Les oreilles
tu protègeras,
les décibels
maîtriseras.
Les secours
tu prévoiras,
les bobos
tu soigneras.

Depuis 2013 le festival confie le nettoyage de ses gobelets
réutilisables à l’ESAT « Le Parmelan » (insertion par le travail
de personnes en situation de handicap ).

