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L’association qui organise le Festival de Thau et propose des événements à l’année s’est engagée depuis
septembre 2013 dans la démarche de certification de management responsable des événements avec un objectif ambitieux
: l’amélioration continue. Unique en région Languedoc-Roussillon, l’audit de certification aura lieu pendant la 25e édition du
festival en juillet 2015

Les objectifs opérationnels : Adopter une dynamique de développement selon les modes de production responsable,
améliorer les conditions de réalisation du projet, obtenir des gains de notoriété et mettre en place un modèle de développement
pérenne. Les enjeux ont été identifiés et des actions mises en place ou améliorées.

Déchets

Afin de garantir le respect des dispositions réglementaires
contractuelles ainsi que des règles et usages mis en place :
• Des poubelles de tri sont à votre disposition sur nos sites
(ordure ménagère et recyclable) avec une signalétique
spécifique afin de faciliter la collecte et la valorisation.
• En utilisant nos verres et pichets réutilisables, vous participez
à limiter l’utilisation des ressources naturelles et ainsi limitez votre
impact sur l’environnement.
• La vaisselle utilisée sur le festival est principalement
biodégradable.
• Les déchets issus des toilettes sèches sont valorisés
en compost.

Social et solidaire

• Les personnes à mobilité réduite ont à leur disposition une
plateforme surélevée pour un confort et une visibilité optimale
(site place des Tonneliers à Mèze).
• Si le tiers des concerts est offert par les municipalités qui
accueillent le festival, nous proposons pour les concerts
payants une politique tarifaire adaptée (gratuité pour les moins
de 12 ans, tarif unique à 13€ pour les 12 à 18 ans, tarifs réduits).
• Nous sommes partenaire du dispositif Pass Culture et du
Secours Populaire de l’Hérault.
• Afin de former les publics aux processus de création, les
sorties de résidence sont gratuites et accessibles à tous.
• Chaque année le festival accueille un chantier d’immersion
avec des jeunes de la Mission Locale d'Insertion Bassin de Thau.

Restauration

• Les producteurs locaux sont ancrés dans l’histoire du festival.
Coquillages de l’étang, Picpoul de Pinet AOP et musique font
excellent ménage !
• La restauration sur le festival est issue des circuits courts et à
50% de l’agriculture biologique. Et pour la restauration des
artistes et des équipes, c’est pareil.

Transports

Les lieux d’exception dans lesquels nous proposons nos
concerts sont tardiement peu desservis en transports en
commun. Pour réduire les impacts négatifs sur l'environnement
liés au transport, nous proposons des modes de transports
alternatifs :
• Piste cyclable (voie verte)
• Navettes fluviales sur le bassin de Thau (liaisons Sète /
Bouzigues et Sète / Mèze), et encourageons le covoiturage.
• Nous sommes partenaires de l’opération estivale
« Allez-y en train ».
• Dans le cadre d’une enquête initiée par les acteurs du RCA,
réseau de musiques actuelles en LR nous avons besoin de vos
retours d’expérience pour améliorer les questions de transport
et trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement.

Communication responsable

• Notre communication est de plus en plus dématérialisée et ciblée
• Nos imprimeurs sont labellisés Imprim’vert
• La réalisation des missions d’information est faite de
manière éthique, respectueuse et responsable.
• Nous valorisons les supports de communication numériques

Énergie & eau

• Le site des concerts de la place des Tonneliers à Mèze est
alimenté par une électricité verte et 100% renouvelable
fournie par Enercoop LR.
• L’utilisation des toilettes sèches permet une réduction
importante en eau.
• Nous réduisons d’année en année notre consommation
d’énergie grâce à des dispositifs d’éclairage LED performants.
• L’objectif de 10% de réduction de consommation est
atteint depuis deux ans.

Éducation et sensibilisation au developpement durable

• Avec le Village des rencontres, des acteurs qui œuvrent à l’année sont présents chaque année sur le site de la place des
Tonneliers. Pour l’édition 2015 le public pourra rencontrer : le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement Bassin de Thau,
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, le Collectif pour une Transition Citoyenne avec notamment Enercoop LR, L’accorderie, La
Mutuelle des Médecins du département de l’Hérault (groupe Pasteur Mutualité), et tester le bar à eaux de la Lyonnaise des
Eaux.
• Le festival accueille LES ESCALES NATURE 34 : Observations, jeux, ateliers pour découvrir la nature héraultaise autrement. Des
animations gratuites proposées par le réseau d’éducation à l’environnement Coopere 34, en partenariat avec le Département
de l’Hérault, Maison départementale de l’environnement.

www.festivaldethau.com

