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Rapport
développement
durable

MISE EN CONTEXTE
Le développement durable est depuis plusieurs années une priorité lors de l’organisation de notre festival. Pour
notre organisation, le développement durable est synonyme d’une mise en œuvre d’actions concrètes visant à augmenter les retombées positives de notre festival et diminuer les impacts négatifs de la tenue de celui-ci.
Le développement durable est au cœur de plusieurs décisions importantes en accord avec nos valeurs et ceux des
festivaliers. En 2015, nous faisions l’introduction de nos verres réutilisable Écocup. Cette année, notre gestion des
matières résiduelles a été amenée à un niveau supérieur. En effet, aucun bouteille d’eau en plastique à usage unique
n’a été distribué tant pour les festivaliers que les artistes, employés et bénévoles.
Nous sommes très fiers de présenter ce rapport de développement durable quantifiant de façon rigoureuse nos
derniers accomplissements. Les indicateurs de performances pourront être comparés dans les prochaines années
afin de démontrer les améliorations dans plusieurs domaines ayant attrait à notre démarche 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 en 2016 avec un pointage de 360.

SYSTÈME DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Déchets ultimes : 80,6 kg (17,6%)

Malheureusement, les matières organiques n’ont pas
été valorisées en 2016 dû à un problème de communication entre les employés de le ville et Le Festif!. Nous
nous sommes assuré que la situation ne se reproduira
pas de nouveau.

Matières recyclables : 286,28 kg (62,5%)
Matières compostables : 91,02 kg (19,9%)
Total = 457,9 kg

Cible de déchets ultime :100 grammes par festivalier
Résultat : 3 grammes!

Équipe de tri : Une équipe de bénévoles était en
charge d’effectuer un tri des matières résiduelles
après chaque journée de festivité.
Verres Écocup : Nous optons depuis 2015 pour des
verres réutilisables de la compagnie Écocup sur tous
les sites du festival. En plus d’être un outil de promotion
efficace, le verre écocup nous permet de sauver environ 25 000 verres de plastique jetables.
Bouteilles d’eau réutilisables : Nouvelles initiatives,
a empêché l’utilisation d’environ 5 000 bouteilles d’eau
à usage unique!
Vaisselle compostable pour la totalité de l’offre alimentaire, incluant la cafétéria des employés, bénévoles et artistes.

ALIMENTATION RESPONSABLE

100%
Fournisseurs alimentaires locaux

40%
de produits bio

PRÈS DE 65 %
DES INGRÉDIENTS
DE L’OFFRE
ALIMENTAIRE A ÉTÉ
PRODUITS À MOINS
DE 100 KM DU SITE
DU FESTIVAL.

Gestion
des GES

Moyens de transport
utilisés par les festivaliers

(gaz à effet de serre)
Actions mises en place pour favoriser le transport actif et collectif :
•
•
•
•
•

Plateforme amigos express
Page Facebook de covoiturage vers l’évènement
Navettes camping + site éloigné
vélo employés
Site piétonnier

Une quantification des émissions de
gaz à effet de serre a été réalisée pour
les déplacements des festivaliers, artistes
ainsi que pour l’organisation

INDICATEURS
Festivaliers

0,10 kg CO2/km
par personne
Organisation et artistes 0,03 kgCO2/km
/ 100% des émissions comprensées par
une plantation d’arbres (13 tonnes de
CO2 = 91 arbres)
Compensation (photos) : 100% déplacement de l’organisation et artistes

SÉLECTION DES FOURNISSEURS

SENSIBILISATION

ÉVALUATION DES FESTIVALIERS

OBJECTIFS POUR L’ÉDITION 2017

92 %

Nombre de
personnes rejointes
317

Êtes-vous satisfait
que le Festif ! ait
établi la cible
de déchets à
éliminer à 0,1 kg
par festivalier ?

Atteindre le niveau 4 de la norme BNQ

des succursales des fournisseurs sont
situées dans un rayon de 100 km

62 %
des fournisseurs démontrent une
adhésion au développement durable

Sujets : Gestion des matières résiduelles,
démarche générale, recueillir commentaires et données.
10 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉES

Sur une échelle de 1 (totalement
insatisfait) à 10 (totalement satisfait) ? :
Moyenne 9

• Améliorer la performance du système
de gestion des matières résiduelles.
(affichage, quantité d’équipement).
• Offrir une offre de transport à partir
de Québec et Montréal.
• Bar à eau sur le site principal.
• Plus grande offre de plats végétariens.
• Établir un espace officiel de Développement Durable. (Vente de légumes
bio, locaux, agents sensibilisation,
vente de bouteilles d’eau, t-shirt
coton équitable-bio Festif! DD)
• Rendre notre site de camping plus
responsable.
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