
Objectifs Actions Échéance
 Gestion des matières résiduelles

2.	Transport

3.	Approvisionnement responsable 

Objectif 1

Améliorer la gestion des déchets du festival 

Objectif 1

Communiquer et agir pour inciter les 
spectateurs, les employés, les artistes et 
les bénévoles à utiliser les moyens de 
transports durables 


Objectif 2

Sensibiliser et agir sur l’impact des transports 
des fournisseurs

Objectif 1

Favoriser les achats en vrac ou en gros 

Objectif 2

Mesurer et suivre la production de déchets 
durant le festival 

1.1.1 Mettre en place une solution de compostage  selon 
la capacité des sites et en lien avec les partenaires

2.1.1 Sensibiliser, communiquer et agir pour promouvoir la 
mobilité durable en interne 2022
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2.1.2 Mettre en place des mesures pour favoriser le 
covoiturage des employés, artistes et spectateurs

1.2.1 Réaliser un bilan quantitatif et qualitatif des 
matières résiduelles 

1.2.1 Réaliser un bilan quantitatif et qualitatif des 
matières résiduelles 
1.2.2 Bilan quantitatif des résidus de construction, 
matières dangereuses, huiles….

1.1.2 Disposer sur certains sites d’une brigade verte qui 
sensibilise le public et retire les contaminants des sacs

1.1.3 Faire un rappel GMR à tous les bénévoles et 
employés 

1.1.4 Développer un affichage adapté sur les sites 

2.1.3 Promouvoir les bornes de recharges électriques 

2.1.4 Offrir des titres de transport gratuits aux artistes 

2.1.5 Proposer des moyens de transports électriques 
pour les artistes et professionnels

2.2.1 Sensibiliser les fournisseurs à l’Impact du transport 

3.1.1 Adopter une directive pour que les achats soient 
faits en gros ou en vrac 
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Objectif 2 

Limiter la distribution de matériel 
promotionnel et favoriser l’achat de produits 
moins impactant aux participants 


Objectif 2

Limiter la distribution de matériel 
promotionnel et favoriser l’achat de produits 
moins impactant aux participants 

Objectif 3

Étudier le niveau de performance en 
développement durable des fournisseurs  

3.2.1 Étudier les options les plus écoresponsables pour le 
petit matériel (Pochettes à documents, badges, 
cocardes…) S’assurer des mutualisations entre le MIC et 
le MCC 

 4.1.1  Inviter les participants (spectateurs, employés, 
artistes, bénévoles) à apporter leurs propres verres et 
gourdes 

5.1.1 Mettre en place des moyens de réduction de 
l’impact des communications numériques en interne

5.2.1 Faire le bilan de consommation de l’eau sur le site 
de la TOHU 

 4.1.2  Limiter l’usage du jetable dans l’offre alimentaire 

5.1.2  Appliquer de bonnes pratiques environnementales 
en termes de communication digitale 

5.2.2 Faire le bilan de la consommation d’eau hors TOHU 

 4.2.1 Privilégier les options végétariennes  

4.2.2 Travailler avec les Survenants pour mettre en 
valeurs les restaurateurs aux bonnes pratiques 
4.2.3  Privilégier au maximum les options alimentaires 
locales au bistro
4.2.4  Quantifier les surplus alimentaires du bistro et sur 
les différents sites

3.3.1 Inclure les fournisseurs du festival dans l’inventaire 
de la politique d’achats responsables  
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4.	Alimentation 

5. Eau et énergie

6.	Communauté et retombées sociales 

Objectif 1

Limiter la production de déchets 

Objectif 1

Valoriser l’implication des bénévoles du 
festival  

Objectif 2

Mesurer les retombées commerciales 

Objectif 1

Réduire notre impact numérique  


Objectif 2

Suivre la consommation d’eau du festival

Objectif 2

Suivre la consommation d’eau du festival


5.3.1 Faire le bilan des émissions de GES du festival 

5.3.2 Compenser totalement ou partiellement les 
émissions de GES 

6.2.1 Mesurer le nombre d’emploi créé et les retombées 
commerciales 

6.1.1 Organiser une activité de reconnaissance pour les 
bénévoles 
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Suivre la consommation d’eau du festival

Objectif 3

Comptabiliser et compenser les émissions de 
GES du festival 

Objectif 2

Privilégier les options végétariennes et locales 
dans l’offre alimentaire liée au festival 



