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Rapport
développement
durable

Mise
en
contexte

Le développement
durable est, depuis
plusieurs années,
une priorité dans
l’organisation de notre
festival. Pour notre
équipe, développement
durable est synonyme
de mise en œuvre
d’actions concrètes
visant à augmenter
les retombées positives
de notre festival et
diminuer les impacts
négatifs de sa tenue.

Le développement durable est
au cœur de plusieurs décisions
importantes en accord avec nos
valeurs et celles des festivaliers.
Depuis 2016, la norme BNQ
« Gestion Responsable d’Évènement »
est appliquée. Le niveau 3 est
atteint depuis 2 ans !
En 2015, nous faisions l’introduction
de nos verres réutilisables Écocup.
Cette année, notre gestion des
matières résiduelles a été amenée
à un niveau supérieur. En effet,
aucune bouteille d’eau en plastique
à usage unique n’a été distribuée,
tant pour les festivaliers que les
artistes, employés et bénévoles.
De plus, 10 stations de mégots
de cigarettes ont été installées
dans des endroits clés afin d’en
faire la récupération chez Terracycle.

Nous sommes très fiers de présenter
ce rapport de développement
durable quantifiant de façon
rigoureuse nos derniers
accomplissements. Nous sommes
en constante progression, ajoutant
des actions pertinentes d’année
en année. Les indicateurs de
performances pourront être
comparés dans les prochaines
années afin de faire le suivi de notre
performance environnementale.
Notre démarche est structurée
selon la norme du Bureau de
normalisation du Québec « Gestion
responsable d’évènements ».
L’évènement a été classé par
la Coop de l’Arbre niveau 3 cette
année avec un total de 375 points.

En effet, aucune
bouteille d’eau
en plastique à
usage unique
n’a été
distribuée,
tant pour les
festivaliers
que les artistes,
employés et
bénévoles.
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SYSTÈME DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Matières recyclables

TOTAL

926,9 KG

607,8 KG
66 %

Déchets ultimes

173,7 KG
19 %

Matières
compostables

145,4 KG
16 %

Équipe
de tri
Une équipe de
bénévoles était
en charge
d’effectuer un
tri des matières
résiduelles à la
fin des festivités.
Les matières
ont ensuite été
acheminées
par camion à
l’Écocentre de
Charlevoix-Ouest.

Verres et
bouteilles
réutilisables
Depuis 2015,
l’initiative a permis
une économie de
plus de 30 000
verres et 10 000
bouteilles à usage
unique par année !

Vaisselle
compostable

Récupération
des mégots

Pour la totalité de
l’offre alimentaire,
incluant la cafétéria
des employé.e.s,
bénévoles et
artistes.

10 stations de
récupération de
mégots installées
sur les différents
sites. Le tout a
été acheminé chez
Terracyle qui en fait
le recyclage!

Numérisation
de
l’information
Réduction
considérable de
l’utilisation du
papier grâce à la
billetterie en ligne,
l’application mobile,
ainsi que la
réduction de
l’impression
de dépliants et
d’affiches.

CIBLE DE DÉCHETS ULTIMES DE 5 GRAMMES PAR FESTIVALIER.
Résultat : 2 grammes (vs. 3 en 2016)

80 %
des fournisseurs
alimentaires sont locaux.

50 %
des produits offerts sont
certifiés biologiques.
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ALIMENTATION
RESPONSABLE

Plus de 65%
des ingrédients
de l’offre
alimentaire ont
été produits
à moins de
100 km du
festival.

3 Gestion

MOYENS DE TRANSPORTS UTILISÉS
PAR LES FESTIVALIERS

des GES
Covoiturage

Actions mises en place
pour favoriser le transport
actif et collectif :
•
•
•
•
•
•

85 %

Plateforme Amigos Express.
Page Facebook covoiturage.
Navettes aller-retour Québec BSP.
Rabais sur le train de Charlevoix.
Vélo employés et festivaliers.
Site piétonnier.
Autosolo

8%
Une quantification des émissions
de gaz à effet de serre a été réalisée
pour les déplacements des festivaliers,
artistes et par l’organisation

Transport actif

Train

1%

Transport
en commun

3%

4%

Festivaliers
0,09kg CO2 / km
par personne

Organisation
et artistes
0,09kg CO2 / km

100 % des émissions compensées (42,7 tonnes de C02 par organisation + artistes)
par la plantation de 299 arbres dans une forêt de Charlevoix
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SÉLECTION DES FOURNISSEURS

91 % des succursales
des fournisseurs
situées dans un
rayon de 100 km
64% des fournisseurs
démontrent une
adhésion au
développement
durable
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SENSIBILISATION

Nombre de personnes
rejointes = plus de
500 personnes
rejointes grâce à
l’Escouade Verte !
SUJETS

Gestion des matières
résiduelles, démarche
générale, récolte de
commentaires
16 bénévoles
impliqué.e.s
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Impact social et
retombées socioéconomiques
Le Festif! de Baie-St-Paul génère des retombées économiques,
touristiques, médiatiques et sociales très importantes. L’équipe a établi
une politique afin de faire bénéficier la région au maximum des
retombées du festival.
• L’an dernier, les retombées
économiques pour la région sont
estimées à plus de 3 millions
de dollars. L’étude réalisée en
2015 révèle des retombées
de 2,4 millions.
• Les retombées pour les entreprises
de la région sont indéniables. Les
fournisseurs de produits alcoolisés
sont 100% locaux alors que
plusieurs entreprises et
organismes bénéficient de

solides partenariats. Les
restaurants et hébergement
fonctionnent à plein régime
et fracassent, chaque année, des
records de vente et d’achalandage.
• La grande préoccupation qu’a
l’équipe quant au développement
durable permet aussi à d’autres
organismes et évènements de
s’inspirer et de se surpasser
dans le domaine.

• Quant aux retombées
touristiques, elles sont également
importantes. L’étude de
provenance réalisée en 2015
a révélé que plus de 60 % de la
clientèle du festival provient de
l’extérieur de Charlevoix. En 2017,
on évalue l’achalandage
touristique à plus de 68 %.
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Objectifs
pour
l’édition
2018

• Obtention du niveau
4 de la Norme BNQ.
• Amélioration de la
performance du système
de gestion des matières
résiduelles (affichage,
quantité d’équipement).
• Offre de stations d’eau
situées à des endroits
stratégiques du festival.
• Plus grande offre de
plats végétariens
et végétaliens.
• Augmentation de l’offre
de stations de récupération
de mégots.
• Implantation d’un espace
« pro-famille ».

lefestif.ca
71, rue Saint-Joseph
Baie-Saint-Paul QC G3Z 1H9

Des questions ?
Pour des questions concernant nos actions
en développement durable, contactez :
Anne-Marie Dufour
Directrice de production
418 435 1659 • direction.artistique@lefestif.ca
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