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Préambule
Niché au coeur du pays des abers, le festival Horizons bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Ses paysages littoraux constituent une source d’inspiration inépuisable.
Leur valorisation et leur préservation sont au coeur de l’événement.
Dès la première édition, nous nous sommes attachés à inscrire Horizons dans une démarche écologique, responsable et durable. Des initiatives concrètes sont donc développées en ce sens, avant, pendant et après le festival, suivant deux lignes directrices :
- Agir pour la réduction de l’impact du festival.
- Inspirer et sensibiliser les festivaliers
Nos grandes thématiques concernent l’énergie, les transports, l’eau, les déchets, l’alimentation, la circularité ...
L’objectif : faire du festival un moment de partage festif, convivial, respectueux de son
environnement, une réponse locale aux défis environnementaux de nos sociétés.
Notre leitmotiv : ne laissez que des traces positives !
Cette charte, partagée avec l’ensemble des acteurs associés à l’événement (public, équipe
organisatrice, bénévoles, artistes, prestataires et partenaires) a pour but de d’informer
et de guider toutes les parties prenantes. Elle pose aussi l’ambition d’un événement
festif, engagé et ancré dans son territoire, de sensibiliser sans culpabiliser, à travers le
partage et la découverte.

LES GRANDS AXES DE LA CHARTE
1. Limiter notre empreinte
2. Économiser les ressources
3. Réduire, trier et revaloriser les déchets
4. Proposer une restauration durable
5. Privilégier les installations et les produits réutilisables
6. Mettre en place des activations liées au développement durable
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1 - Limiter notre empreinte

POURQUOI ?

COMMENT ?

Réduire notre impact sur le climat.

Réaliser un diagnostic de notre empreinte carbone (transports, énergies,
ressources, ...) dans le but de la chiffrer et la
réduire chaque année.

Limiter la pollution de l’air via les transports
(émission de particules fines et des gaz à effet
de serre).
Continuer à améliorer nos pratiques dans le
respect de l’environnement.

Valoriser une mobilité plus responsable en incitant au covoiturage ainsi qu’à
l’usage de mode de transports doux (bus,
vélo, trottinette...) en interne comme en
externe.
Respecter le site et ses alentours, en
prenant en compte la biodiversité et le caractère patrimonial du site dans chacune de
nos actions.
Des initiatives simples et essentielles
pour préserver les différents sites et réduire
l’impact global du festival.
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2 - Économiser les ressources

POURQUOI ?

COMMENT ?

Faire évoluer nos modes de production et
de consommation à travers des
alternatives raisonnées.

Mutualiser les ressources
Partager l’ensemble des ressources à disposition afin de les utiliser de façon optimale et
réduire notre empreinte carbone.

S’ancrer dans une transition
environnementale réaliste.
Adopter une démarche responsable au sein
de notre événement.

Optimiser et mutualiser les transports
Favoriser les fournisseurs locaux pour le
matériel, la marchandise, les décors, la
restauration et autres afin de réduire les
déplacements. Encourager la mutualisation
des transports de matériels.
Adapter l’utilisation des différents
équipements à leur usage pour réduire la
consommation d’énergie et de ressources sur
chaque poste (éclairage, chauffage, carburant,
etc.).
Avoir un approvisionnement en eau
adapté et mesuré, en limitant notre consommation pendant le festival et en limitant
l’usage de produits polluants.
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3 - Réduire et valoriser les déchêts

POURQUOI ?
Parce que le meilleur déchêt est celui qu'on
ne produit pas.
Pour trouver des solutions alternatives au
plastique.
Pour contrôler l’impact de nos déchêts.
COMMENT ?
Réduire la production de déchets à la
source, les objets à usage unique et jetables.
Limiter la production et l’utilisation
d’emballages et faire le choix d’objets
réutilisables dans la limite de nos possibilités (cendriers de poches, sacs réutilisables,
gourdes, …).

Réduire nos supports de
communication et nos signalétique non
pérennes.
Faciliter le tri des déchets
En prenant connaissance des consignes
locales de tri et en les appliquant grâce la
mise en place d’une signalétique et à
l’installation de points de collecte.
Gérer une vaisselle responsable
En mettant à disposition de la vaisselle
réutilis-able et des gobelets consignés.
Limiter le gaspillage alimentaire
En mettant en place un système de revalorisation des déchets avec des collecteurs adaptés
et un compostage des déchets organiques.
Utiliser des toilettes sèches
Pour garantir l’économie d’eau et la revalorisation des déchets organiques.
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4 - Privilégier une restauration durable

POURQUOI ?

COMMENT ?

Les denrées consommables sont l’un des enjeux principaux d’une démarche de développement durable.

Utiliser des produits responsables
Choisir des produits locaux et de saison pour la
réalisation des menus. Privilégier au maximum
le bio. S’approvisionner de façon raisonnée et
raisonnable par la gestion des quantités
commandées et leur provenance.

Pour valoriser notre territoire à travers un
approvisionnement local et respectueux
de l’environnement.

Mettre à disposition un accès à l’eau
potable
Afin de limiter les bouteilles en plastique et
favoriser son utilisation avec le recours aux carafes, verres, gourdes ou éco-cups réutilisables.
Valoriser les déchets alimentaires
Redistribuer les ressources non utilisées en
faisant don des produits comestibles restants à
des associations.
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5 - Privilégier les installations réutilisables

POURQUOI ?

COMMENT ?

Pour répondre aux enjeux d’économie de ressource, de durabilité et de réduction de l’empreinte carbone.

Choisir des matériaux plus responsables et durables
Privilégier l’utilisation de matériaux naturels et
recyclables. Éviter le plastique ou autres matériaux non recyclables pour la création de décorations et de signalétiques.

Pour y trouver des avantages tant écologiques,
qu’économiques pour nos infrastructures et
notre décoration.

Récupérer et réutiliser
Organiser la récupération de matériaux.
Privilégier la réutilisation des éléments sur
les futures éditions.
Privilégier des installations déconstructibles
Pour permettre leur retraitement et non leur
démolition dans le respect du site. Cette démarche passe par exemple par la réutilisation
et le prêt d’équipements entre partenaires.
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6 - Mettre en place des actions impactantes

POURQUOI ?
Faire connaître et valoriser nos engagements.
Sensibiliser notre public et nos partenaires.
Aboutir à une démarche écoresponsable
globale.

COMMENT ?
Choisir des outils de communication
responsables
Réduire le nombre d’impressions et de
supports physiques au profit de supports
dématérialisés, en interne comme en externe.

Collaborer avec des fournisseurs
soucieux de l’environnement
Choisir un merchandising responsable et réduire au maximum les goodies pour proposer
des produits issus d’une démarche qualitative
et réfléchie.
Proposer des actions de sensibilisation
Accompagner le public, les intervenants et
l’équipe avant, pendant et après le festival sur
toutes les démarches éco-responsables.
Valoriser des actions éco-citoyennes
En s’associant avec des acteurs engagés et
militants (associations, partenaires…)
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