LE FESTIF! DE BAIE-SAINT-PAUL 2018

bilan développement durable
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Mise en contexte

Le développement durable a toujours fait partie
des valeurs du festival. Nos premières actions datent
de la toute première année, lors de laquelle l’offre
alimentaire était déjà 100% locale. En 2015, après avoir
remporté le prix VIVATS – catégorie Alimentation,
nous faisions l’introduction de nos verres réutilisables
Écocup. Depuis, nos actions en développement
durable font littéralement partie prenante de toutes
les décisions du festival. Gestion des matières
résiduelles, compensation des GES, vaisselle
compostable, abolition du plastique (bouteilles,
verres), récupération de mégots de cigarette,
dons de surplus de nourriture, produits en vrac,
disposition de stations d’eau potables, nous
travaillons à chaque jour à faire du Festif ! un festival
zéro déchet ainsi qu’un chef de file en matière
d’éco-responsabilité dans le milieu évènementiel.

Le festival est organisé en suivant les 16 principes de
la norme BNQ « Gestion Responsable d’Évènement »
et ce, depuis 2016. 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.

Gestion des matières résiduelles

Matière dangeureuse
0,29 %
Résidus ultimes
18,87 %
Recyclage
62,83 %

Compost
18,01 %

Résidus ultimes
en gramme
par festivalier
par jour
Objectif 5g
Résultat 2,18g

Un festival zéro déchet

Bye bye plastique
Verres et gourdes réutilisables
pour tous les festivaliers, ainsi
que les artistes, les techniciens,
les bénévoles et toute l’équipe
du festival.
Système de tri à 3 voies
Des bacs de composte et de
recyclage sont installés sur tous
les sites de spectacle. Nous
sommes fiers de dire que nous
ne vendons ni produisons aucun
produit/déchet ultime pendant
l’événement.

Récupération de mégots
En collaboration avec l’entreprise
TerraCycle, des stations de
récupération de mégots de
cigarette sont installées à
différents endroits sur le site.
Les mégots sont ensuite
recyclés et utilisés pour la
fabrication d’objets divers.

Stations d’eau potable
Grâce à l’aide financière de
Recyc-Québec, des stations
d’eau potable ont été construites
sur mesure par une entreprise
de la région afin d’abreuver les
festivaliers un peu partout sur le
site et ainsi pallier à l’abolition
complète des bouteilles d’eau de
plastique instaurée en 2016.

Loges en vrac
Le Festif ! adhère au mouvement
« Artistes Citoyens en Tournée »
et tient à étendre ses actions
jusque dans les coulisses du
festival, c’est pourquoi les
produits offerts à nos artistes
sont majoritairement locaux
et en vrac.
Numérisation de l’information
Depuis quelques années,
le Festif! s’efforce à réduire
la quantité de dépliants, de
prospectus, de cocardes,
d’affiches et de billets en format
papier. Une application mobile
contenant toutes les informations
relatives au festival est disponible
et mise à jour à chaque année.

Alimentation / fournisseurs

Les kiosques et
fournisseurs
alimentaires du festival
proviennent de
Charlevoix à 80 %.
Cependant, les
ingrédients principaux
de tous les menus
offerts aux participants,
à l’équipe et aux artistes
proviennent de
la région.

Nos fournisseurs
À Chacun son pain (Charlevoix)
Al Dente (Charlevoix)
Famille Migneron de Charlevoix (Charlevoix)
Les Boucaneux (Charlevoix)
Laiterie Charlevoix (Charlevoix)
Microbrasserie Charlevoix (Charlevoix)
Les Viandes Biologiques de Charlevoix (Charlevoix)
Les Faux Bergers (Charlevoix)
Le Clocher Penché (Québec)
Le Pied Bleu (Québec)
Ferme maraîchère La Bordée des Corneilles (Charlevoix)
Gravel et Tremblay inc. (Charlevoix)

Gestion des GES
Avion
0,5 %
Vélo
0,5 %
Voiture
16,7 %
Train
0,5 %
Camion léger
0,5 %
Marche
3,8 %

Covoiturage
77,5 %

Transport
alternatif offert
aux participants :
• Plateforme amigos express.
• Page Facebook covoiturage.
• Navettes aller-retour Québec BSP.
• Rabais sur le train de Charlevoix.
• Vélo employés et festivaliers.
• Site piétonnier.

Une compensation symbolique a été établie
au préalable lors du calcul des points pour avoir
l’attestation de niveau 3 de la norme BNQ.
Cette compensation se fera par la coopérative
de l’arbre, agent accrédité de la réserve de la
biosphère de Charlevoix lors d’une plantation
d’arbre. La date et la quantité d’arbres
seront déterminées au printemps 2019.

Aspect social / retombées socio-économiques

$
Dons de surplus
alimentaires
dans les centres
communautaires
de la région.

Implication sur
le jury et remise
d’un prix aux
finales régionales
de Secondaires en
Spectacles.

Dons de matériel
reçu (albums, vinyles,
vêtements) des
artistes dans les
maisons des jeunes
de la région.

Retombées
économiques
évaluées à
3,3 millions
de dollars pour
la région de
Charlevoix.

Espace
« pro-famille »
instaurée et
entièrement dédié aux
familles (jeux en bois
pédagogiques fait à
la main, activités de
toutes sortes).

Retombées
touristiques
importantes
(Provenance des
festivaliers : 74,1 %
hors Charlevoix).

Objectifs 2019

1

3

Revoir le système
de gestion des
matières
résiduelles sur
le terrain.

Implanter
un kiosque
développement
durable sur le
site (information,
vente de produits
responsables,
sondages, etc).

2
Engager
davantage de
ressources
dédiées à la
concrétisation
des actions.

5
4
Améliorer la
diffusion de
l’information pour
promouvoir les
options de
transport
alternatif.

Utiliser des
véhicules
électriques pour
effectuer le
transport des
artistes sur le site.

Le Festif! tient à
remercier les
festivaliers d’adhérer
à ses actions et de
faire partie prenante
du mouvement.
Merci de nous inspirer
et de donner autant
d’importance
au bien-être de
notre planète.

Pour des questions concernant
nos actions, contactez
Anne-Marie Dufour
Directrice de la programmation
et du développement durable
418 435 1659 • annemarie@lefestif.ca
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