43ème festival de la Chabriole les 21 et 22 juillet
Saint Michel de Chabrillanoux

Vers une ÉCO Chabriole
Préambule :
Le FJEP a décidé de s'appuyer sur l'association "Les Connexions" afin de mettre en place un dispositif
nouveau et complet au niveau écologique pour traiter et diminuer les déchets du Festival de la
Chabriole. Cette association ardéchoise basée à Alba intervient maintenant sur toute la France. Elle a
créé en 2015 une Maison dédiée aux éco-manifestations pour accompagner à moindre frais des festivals
tels que le nôtre et bénéficie à ce titre du soutien du Département.

Les objectifs retenus par le FJEP St Michel St Maurice, Organisateur du Festival :








La mise en service de gobelets réutilisables pour les buvettes du samedi et du dimanche ainsi
que pour la Bombine.
La mise en service de barquettes réutilisables pour les frites.
La mise en service de plateaux réutilisables pour la Bombine
Le tri des déchets de la Bombine.
La gestion et le tri des déchets des festivaliers sur le site du Festival et les lieux de parking.
Mise en service de 14 toilettes sèches sur les Sites du festival.
Distribution de bouchons pour les oreilles.

Des gobelets personnalisés :
Les boissons (et frites) seront servis dans des gobelets (et barquettes frites)
consignés (1 €). Le dispositif concernera tous les points de ventes de
boissons du village, y compris le camping. Ces gobelets pourront servir dans
d'autres manifestations à la discrétion de "Les connexions" qui les lavera et les
aura en stock. Les gobelets de 18 cl seront loués et non personnalisés.
Comme les boissons non alcoolisées seront servies dans les gobelets, on
utilisera des contenants en verre ou en cubi, mais pas en plastique.

La gestion des déchets :
Une régisseuse (Laurie Godin, chargée de développement de collectes de "Les Connexions")
coordonnera un dispositif complet permettant de gérer les poubelles, trier et collecter au mieux.
Les Connexions nous ont annoncé avoir déjà l'appui de 5 bénévoles "candidats ", habitués à travailler
avec eux, pour apporter leur appui sur le festival de la Chabriole 2018. Nos propres bénévoles seront
impliqués fortement dans ce dispositif :
 Accueil (après "formation par les personnes habituelles à ces
postes) sur les lieux de stationnement avec explications sur le tri et
distributions de sacs poubelles à gérer.
 Intervention des "brigades vertes" sur ces sites le dimanche matin
au lever des festivaliers.




Présence continue de 20h à 4h du matin pour la gestion des déchets (recyclables ou non) sur le
lieu des concerts.
Dès le lundi, regroupement de tous les bacs en points de collecte accessibles aux camions de
ramassage.

