Vous souhaitez en savoir plus sur les
engagements pris par le festival ?
Contactez Adrien :
adrien@cco-nantes.org

LES ENGAGEMENTS ÉVÉNEMENT ÉCO-ENGAGÉ
Respecter la biodiversité
Vérifier si le site fait l'objet d'une protection particulière
S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il n'y a plus de déchets sur le site, pas d'aménagements en dur…)
Ressources - Sobriété
Minimiser l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile exclusive
Mettre en place une démarche d'économie d'eau
Utiliser des supports et moyens d'impressions éco-conçus
Supprimer les goodies et cadeaux remis aux participants (type carnet, stylo et autres supports de communication)
Avoir une scénographie issue du réemploi
Déplacements plus vertueux
Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil pour ce faire
Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les dispositifs mis en place sur l'événement
Mettre en place des parkings vélo
Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs horaires
Prévoir une enquête relative aux transports auprès du public (origine des visiteurs, moyen de transport utilisé...)
Proposer systématiquement à ses participants aériens de compenser leurs émissions
Manger Durable
Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
Avoir mis en place un système de redistribution/don des non consommés/invendus alimentaires.
Une part significative de mes ingrédients est issue de l'agriculture biologique/raisonnée
Une majorité des menus proposés sont équilibrés d'un point de vue nutritionnel
les plats sont fait maison à base de produits frais
Proposer un menu bas carbone dont les émissions GES sont inférieures à 2500gco2eq
Les denrées consommées par les publics sont majoritairement d'origine locale /circuit court / saison / fermier
Les denrées consommées par l'organisation, les équipes et/ ou les artistes sont majoritairement d'origine locale /circuit court / saison / fermier
Vers le zéro déchet
Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris)
Zéro bouteille en plastique
Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique
Un événement pour tous
Nommer / former un·e référent·e accessibilité
Mettre en place une tarification liée aux ressources
Mettre en place un partenariat avec structures sociales d'aide
Une action significative de parité sur la scène / missions de représentation
Mettre en place 1 action (au moins) de lutte contre les discriminations (racisme, homophobie...)
Inviter les publics à la transition écologique
Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, accessibilité...) mis en place
Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation environnementale
Une personnalité promeut l'écoresponsabilité de l'événement
S'organiser et progresser
S'intégrer dans une dynamique collective d'écoconception
Réaliser & communiquer un bilan avec des critères environnementaux de la manifestation
Nommer un·e référent·e développement durable
Engagements non listés
inclusion des femmes : usage de l'écriture inclusive sur tous les supports

