
PETIT GUIDE POUR L'ECO-FESTIVALIER 

(A APPRENDRE PAR CŒ UR) 

Découvrez en quelques gestes comment devenir un parfait citoyen du monde festif et respectueux. 
Facile! Voilà la marche à suivre... 
  
 

AVANT LE FESTIVAL 

- Je me renseigne sur l’éco-attitude proposée par le 
festival, c’est-à-dire les actions que celui-ci met en 
place en termes de sensibilisation, de transport, de 
gestion des déchets, de l’eau, du bruit, des rencontres 
qui sont proposées  

- Pour y aller, je choisis les transports les plus écolos 
(transports publiques et/ou bus), ou encore je deviens 
adepte du covoiturage, du vélo ou encore de la 
marche.  

- Je n’oublie pas avant de partir mon éco-box  (cendrier 
de poche) et je lui promets par avance de lui destiner 
tous mes mégots et mâchouillements de chewing-
gum. 

PENDANT LE FESTIVAL 

- En arrivant sur place, je prends mon temps, souris 
béatement, même dans la file d’entrée, offre ma bonne 
humeur à la si jolie bénévole qui permet en partie au 
festival d’exister  

- Je refuse les flyers publicitaires des sponsors qui ne 
me servent à rien et les bonbons même pas bons en 
échantillons suremballés  

- J’évite de faire le primate carnivore et essaie de 
trouver un stand proposant quelques subtiles saveurs 
bios et/ou issues du commerce équitable…  Si, après 
30 minutes de recherche désespérée, je meurs de 
faim,  j’opte pour les saveurs locales de saison et je 
vais me plaindre du triste manque de choix au stand 
info  

- Avec mes amis, je teste le principe de «Be my Angel», 
soit toute une série de boissons gratuites contre 
l’engagement de l’un d’entre nous de ramener  toute 
l’équipe saine et sauve à 3 heures du matin. J’ai 
comme l’impression que le deal est vraiment chouette!  

- J’utilise les verres consignés  
- Je pose quelques questions avant d’acheter ce si 

génialissime t-shirt…  « Dites ? Etes-vous sûre que ce 
n’est pas un enfant qui l’a fabriqué et que ceux qui 
l’ont conçu ont pu manger à leur faim ? » En cas de 
non-réponse ou réponses troubles et emmêlées 
d’explications sinueuses, je me sacrifie 
courageusement à l’abstinence pour une fois…  C’est 
pour la bonne cause !  

- Je refuse catégoriquement d’acheter le gadget 
clignotant fluo made in China qui rendra l’âme dans 
quelques heures. Non mais ! Du coup, qu’on me 
prenne vraiment pour un idiot, y’a qu’un pas  

- Je soutiens les z’artistes CH. Pour une fois, soyons 
chauvins ! Ils représentent ma culture, et parlent de 
choses vues d’ici. Ils ont un petit air typiquement de 
chez moi dans la tête, et c’est important que cela 
existe, non ?  

- Je trie et jette mes déchets dans les bonnes 
poubelles…  Une pour le verre par ci, une pour le 
papier par là, encore une pour le PET et une pour le 
compostable.  Quand vous étiez petit, vous étiez très 
fort pour placer les bons plots dans les bons trous, 
non? Ici, c’est le même jeu. Y arriverez-vous encore ? 
Et si, par hasard, on ne me propose pas de système 
de tri, je vais demander au stand info comment ils 
imaginent l’avenir de la planète…  et celui du festival…   

- Je teste avec curiosité les animations ou nouveautés 
écolos proposées ! Oui, les acquaclics c’est génial, et 
les toilettes sèches sentent tellement plus la fraise que 
leurs sœ urs chimiques bien vieillissantes  

- Je soutiens les artistes et les festivals qui s’engagent 
pour le développement durable. Je les privilégie 
nettement dans mes choix. Parce que franchement, 
j’aimerais bien qu’on prenne soin de l’avenir, c’est 
quand même là que j’ai l’intention de passer mes 
prochaines années ! 

APRES LE FESTIVAL 

- Je suis le classement des festivals de NiceFuture et 
en parle autour de moi  

- Je soutiens et reste en contact avec les associations 
que j’ai rencontrées sur les festivals  

- Et pourquoi pas... je tente la chouette aventure du 
bénévolat l’année prochaine, dans le team engagé 
pour le développement durable évidemment !  

- Et je continue et adopte définitivement ces réflexes 
bénéfiques pour notre chère planète Terre dans ma 
vie de tous les jours  

 


