Syndicat Mixte Ardèche verte
www.pays-ardeche-verte.fr

Compte-rendu
Atelier-débats
Evènements éco-responsables
Mardi 17 novembre 2009 de 18h à 20h30 à St Félicien

Présents : Hervé BOUVAREL (Association Ecolocos et Association les Baladins du Rire), François
CAUSSEQUE (L’Ardèchoise), Adeline CHANTEPY (Polénergie), Nicolas DAHAN (Les Connexions),
Monique FARRE (Nectardéchois), Damien GOUY (L’Ardéchoise), KATCHIKIAN Christian (Les Epicuriens de
service), Jean-Luc LAVIGNE (St Barthélémy le Plain), Julia MONDON (Zigoto productions), Emilie PEZILLA
(office du tourisme), Guénaëlle SCOLAN (Syndicat Mixte Ardèche verte), Bernadette SERAYET (Association
Felixval et l’Ardéchoise), Benjamin ZILBERMAN (Viveo Assainissement)
Excusés : Guillaume BACCIOTTI (Syndicat mixte Ardèche verte), Laurence CHANTEPY (mairie de Tournon
sur Rhône), Danièle SOUBEYRAND GERY (Ardèche verte et Conseil Régional)

Guénaëlle SCOLAN, chargée de mission Ardèche verte, expose le contexte de l’atelier débat : le
Plan Climat Energie Territorial, les étapes de réalisation à savoir la sensibilisation à travers les
ateliers débats, le diagnostic (profil énergétique), l’élaboration du plan d’actions. Elle précise que
cette démarche Plan Climat servira de « filtre climat énergie » pour le projet de territoire Ardèche
verte et le futur Contrat de Développement Durable Rhône Alpes. Adeline CHANTEPY complète
sur la contribution de l’association Polénergie dans cette démarche Plan Climat Energie Territorial,
notamment dans l’élaboration du profil énergétique du territoire sur la base des données de
l’OREGES (Observatoire Régional de l’Environnement et des Gaz à Effet de Serre).
Après un tour de table des participants, 2 associations du territoire présentent leurs démarches en
matière de développement durable sur 2 évènements :
- Organisation de l’Ardéchoise, célèbre manifestation cycliste qui attire plus de 15000
cyclotouristes sur les routes ardéchoises
- Organisation du Fest’route par les Epicuriens de service, qui rassemble sur 3 jours environ 5000
festivaliers
Thématique des déchets
La question des déchets est naturellement la 1ère problématique traitée par les 2 associations :
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Ardéchoise :
Compte tenu de la masse que représente les 15 000 cyclos, la recherche de solutions était
indispensable tant le village de St Félicien ressemblait à une poubelle. En 2003, c’est l’association
Ecolocos, association du Pays de St Félicien s’intéressant aux actions locales pour l’environnement,
qui a proposé un système de gestion du tri. 2 actions concomitantes :
- sensibilisation du public à travers des messages audio, des tracts, etc...
- organisation concrète du tri avec la mise en place de poubelles
Cela a fonctionné dès la 1ère année. Ensuite, l’Ardéchoise s’est approprié cette gestion en interne
avec une salariée qui coordonne, des bénévoles qui participent et une société de nettoyage.
Le principe de base est : s’il n’y a pas un papier par terre, il n’y a pas de tentation pour le public de
jeter ces déchets hors des poubelles : les bénévoles sont donc très vigilants sur le ramassage du
moindre papier qui traine. Aujourd’hui, les habitudes sont prises et la communication a diminué.
Mais cela reste fragile et il ne faut pas grand-chose pour que cela dérape : on constate que dans
certains villages où aucune poubelle n’est prévue, on voit des déchets dans les fossés.
Concernant la réduction des déchets à la source, l’Ardéchoise a expérimenté :
- les verres en plastique dur, lavables en 2008 mais cela n’a pas été refait
- les plateaux repas en matière compostable. une réflexion est menée sur des plateaux durs à
laver mais cela engendre une telle logistique que cela n’a pas semblé réaliste
A noter qu’un gros problème se pose par rapport aux sponsors : beaucoup de babioles dans des sacs
plastiques, sont distribuées à l’arrivée des cyclos. Compte tenu du lien financier qui lie
l’Ardéchoise, l’association ne peut pas se permettre d’influencer les entreprises sponsors sur une
réduction des cadeaux de cette sorte.
Fest’Route :
Dès les 1ères années, Fest’Route a acheté 30 000 gobelets (fournisseur Ecocup) qu’elle met en
consigne à 50 cts d’€. Cette action est bien vécue par le public. L’association les Epicuriens de
Service prête ces verres à d’autres organisateurs d’évènements. Par ailleurs, un système de tri
sélectif très développé a été mis en place : un parc important de poubelles a été mis en place avec un
système de pictogrammes très reconnaissables dessus pour différencier les poubelles. L’association
les Epicuriens de service a été accompagné par l’association « les Connexions »
Propositions et Remarques des Connexions, association spécialisée dans la gestion et le
recyclage des déchets évènementiels :
- mettre à disposition un parc suffisant, se donner les moyens
- communiquer sur la masse
- entretenir cet effet de masse en ramassant notamment au fur et à mesure
Un projet « partage de gobelets » est en préparation au niveau de l’Ardèche. Principe : avoir un
stock de gobelets détenu par le CG07 et le mettre à disposition à tous les évènements du territoire de
l’Ardèche. Mais il faut que la logistique soit simple. L’idée serait qu’il soit contenu dans le pack
communication qui est donné par le CG aux associations au moment de leurs manifestations. En cas
de succès, à voir sur une échelle plus petite comme territoire Ardèche verte ou d’une communauté
de communes
Thématique de l’énergie
Fest’Route : 2 postes leviers :
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- scène : matériels son et lumières
- site : stands, éclairage de sécurité...
Les actions ont surtout été réalisées sur le poste site : substitution des halogènes par des ampoules
basse consommation.
Résultats probants : après 3 ans de mesures, il y a une consommation divisée par 3 ou 4.
Concernant la scène, c’est plus dur mais nouveauté avec un camion producteur d’électricité grâce à
des panneaux solaires (http://www.developpementdurable.com/insolite/2009/03/A1273/un-camiona-lenergie-solaire-pour-des-concerts-itinerants.html)
Thématique des transports
Fest’Route :
Partenariat avec la SNCF pour des arrivées en gares de Tain ou Valence
Partenariat avec Objectif-festival. Service de recherche de transport économique et écologique qui
présente des billets de train d'occasion et des billets de covoiturage. http://fest-route.objectiffestival.com
Partenariat avec l’association ASPIR développeur du concept « A + dans le bus ». Le dispositif
propose la mise en place de lignes de bus (transport aller retour) pour permettre au public d’accéder
aux manifestations culturelles sur l’ensemble du territoire de la Région Rhône alpine.
http://www.jaspir.com/bus/dispositifsbis.html
Constats : le covoiturage marche bien avec les jeunes. Celui-ci est également favorisé par la
démarche « Capitaine de soirée »
Ardéchoise :
Difficulté de traiter ce sujet car les cyclotouristes viennent avec leurs matériels (parfois très
coûteux). Il reste aussi souvent plusieurs jours en vacances ou en week-end. Il y a beaucoup de
camping car.
Thématique de l’approvisionnement local
Ardéchoise :
Problème des produits manufacturés : casques en cadeau mais impossible de trouver des fabricants
de casques en France
Pas de démarches sur l’alimentation : partenariat avec Intermarché pour les gros volumes. Pour les
boissons plus petits volumes donc partenariat possible avec Bourganel
Fest’Route :
Jus et nectars proviennent d’une exploitation arboricole de Gilhoc pour 400 à 500 litres.
L’exploitant s’organise en fonction et peut répondre en termes de volume.
La bière vient de Lamastre (Costet)
Alimentaire et jus de raisin : Intermarché
Commerce équitable : stand d’artisans du monde.
...
Conclusions sur l’approvisionnement local : dans le cas de Fest’route et l’Ardéchoise qui sont de
grosses manifestations, l’approvisionnement local est plus problématique que dans les petites en
raison des volumes demandés et du prix négocié avec les centrales de distribution.
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Thématique de l’assainissement
Témoignage de Benjamin Zilberman spécialisé dans l’assainissement écologique. A noter : absence
de législation pour l’évènementiel. Mais souvent le problème est plus psychologique que technique.
Il y a certes quelques précautions à prendre mais les craintes relèves plutôt d’un blocage
psychologiques.
Fest’route :
Utilise des toilettes sèches et valorise les matières par un agriculteur du coin.
Ardéchoise :
Utilisent des toilettes chimiques d’une capacité de 200 litres. Elles débordent souvent vite et ne sont
plus utilisées.
Vivio assainissement propose 2 formules : soit l’organisateur gère les matières avec l’aide des
bénévoles mais souvent peu valorisant, soit la prestation intègre la gestion des matières dans le
cadre du contrat mais plus coûteux. Vivio assainissement les composte. Dans le cas d’une
généralisation des toilettes sèches, on pourrait imaginer des plateformes de co-compostage
collectives avec différentes matières apportées (fumier, broyat végétal...)
Conclusions de l’atelier et pistes d’actions
 Agir sur l’éco-conditionnalité des aides publiques (notamment de l’Ardèche verte) en donnant
un coup de pousse supplémentaire à ceux qui font des efforts en matière de développement durable.
 Ne pas laisser les organisateurs seuls dans leurs démarches et projets. C’est souvent complexe et
technique. Les associations ont besoin d’un accompagnement technique pour les aider à aller
jusqu’au bout. (Exemple des Connexions pour Fest’Route ou des Ecolocos pour l’Ardéchoise).
 Donner des outils pour mettre en œuvre : guide pratique, annuaire des professionnels et
associations référents dans les différentes thématiques : covoiturage, assainissement, énergie,
gestion des déchets...
 Sensibiliser les associations et élus (aussi organisateurs d’évènements) sur ce sujet et favoriser
les échanges d’expériences
 Proposition fait auprès de Fest’Route et l’Ardéchoise d’utiliser un outil d’autoévaluation
développé
par
l’ADEME
et
un
collectif
d’organisateurs
d’évènements
http://www.evenementresponsable.fr/
Si cet outil se révélait pertinent, il pourrait servir comme base d’accompagnement pour les
évènements culturels de l’Ardèche verte.
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