L’association CLAP est engagée pour un festival ECO RESPONSABLE

Nous travaillons avec la Charte de développement durable pour les festivals. Le
groupe de bénévoles "Festival Eco Responsable " définit les actions à mettre en
place pour atteindre les 10 objectifs formalisés dans la charte.
•

Nous avons mis en place l'utilisation des gobelets Ecocup, et de la
vaisselle jetable en matière recyclée ou en fibres (bambou). L’association a
mise en place la récupération des déchets en partenariat avec le SIVOM
Saint-Gaudens. Le tri des canettes en aluminium sera mis en place cette
année. Le travail réalisé avec les élèves du Collège Didier Daurat sur la
gestion de l'eau et la gestion des mégots, sera adapté lors du festival.
Nous travaillons sur un partenariat avec une société de récupération et
d’élimination des mégots.

•

L'imprimeur bénéficie du label Imprim'Vert depuis 2009.Nous limitons le
nombre d'exemplaires imprimés au profit d'une communication sur les
réseaux sociaux.

En complément de ces actions, un QR Code sera rajouté sur les supports
papiers qui renverra directement vers le site internet du Festival ce qui doit
permettre de limiter les impressions de flyers. De même, les Comités
d'Entreprise diffusent de plus en plus l'information en interne sur des supports
numériques : mails, TV... Une attention particulière sera apportée pour leur
transmettre notre information par ce biais.
•

Le restaurant installé sur le site du In a proposé des produits issus de sa
production basée dans le Comminges. Quant au Club Guy Lafitte,
également sur le site du In, l'offre d'assiettes composées permet aux
végétariens de se restaurer tout en écoutant de la musique. Les savoir-faire
régionaux sont mis en avant, tant à l’occasion des cocktails servis dans
l’espace partenaires du festival IN, qu'au catering et dans les espaces pour le
public.

En 2022, ces actions seront reconduites avec un accent plus important sur
l'approvisionnement en produits locaux pour les espaces de restauration dédiés
au public. Un partenariat avec un producteur de vins biologiques est engagé
avec des temps de dégustation auprès des partenaires et auprès du public.
•

Nous sommes sensibles aux transports éco responsables, le festival est
inscrit sur les sites de covoiturage (Blablacar et Yeswecar)..Avec notre
partenaire la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges,
des navettes gratuites sont mise en place entre les sites du festival Off et
IN. Un travail de communication est réalisé pour les hébergements : Demande
d'ouverture du Camping Municipal, partenariat avec les chambres d'hôtes
proches géographiquement du Festival Toutes ces informations sont
également présentées sur le site internet du festival dans la rubrique "infos
pratiques".

