
  

 Les manifestations responsables à Pessac

Rappel du contexte 

Impulsion d'une démarche de manifestations responsables 
grâce à « l'appel à projets » du CG en 2008 au travers d'un 
accompagnement de 8 festivals.

Objectifs : Inciter les organisateurs à réduire leurs impacts 
sur l'environnement et à œuvrer en faveur de la citoyenneté 
locale

Le festival VU retenu pour l'expérimentation

Le festival Vibrations Urbaines a bénéficié de cet 
accompagnement :

 30 jours d’accompagnement par l'association Méduli 
Nature sur site, en phase de préparation, pendant la 
manifestation et pour son évaluation.

 Accompagnement qui a permis de réaliser un état des 
lieux, de repérer les besoins et ainsi de proposer des 
actions adaptées à mettre en œuvre.



  

Bilan de cet accompagnement

 Une démarche d'amélioration continue qui s'inscrit dans le temps (5 ans)

 Impression des  différents supports de communication sur papier labellisé 
PEFC (papier provenant de bois issu de forêts gérées durablement)

Économies d'énergie :
 Depuis 2008, économie de consommation de plus de 1000 litres de fuel 

grâce au remplacement du groupe électrogène par un branchement sur réseau 
électrique

Ecomobilité : 
 Communication plus importante sur les moyens de transport disponibles pour 

venir aux VU
  Partenariat renforcé avec la CUB et Keolis pour proposer aux festivaliers 

de l'agglomération une offre de transports en commun plus importante et plus 
lisible.

Gestion des déchets :
 Jeu « Récup'Canettes »  pour sensibiliser et optimiser le tri des canettes qui 

représentent près des ¾ des déchets recyclés sur la manifestation. Ainsi, en 
2010 et 2011, près de 50% des canettes vendues sur le site ont pu être 
recyclées 

 Mise en place d'une équipe de bénévoles pour sensibiliser au développement 
durable et à la gestion du tri

 Remplacement des gobelets jetables par des gobelets consignés
 Utilisation d'Objets de Valorisation Insolites issus de la récupération, 

détournés pour en faire des outils de sensibilisation des jeunes festivaliers des 
VU au Développement Durable et aux manifestations responsables.
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Les manifestations responsables à Pessac

Les éco-manifs, une démarche globale

Depuis 2011, la Ville de Pessac propose un « kit éco-manifs »  aux organisateurs 
d'événements pessacais
•

Objectifs :  
 Réduire l'impact sur l'environnement des manifestations pessacaises en matière de 

consommations (eau/énergie), de production de déchets,..
  Essaimer, permettre la généralisation et l’appropriation de la démarche 

« manifestations responsables » par tous les organisateurs d'événements pessacais.

Ce kit comprend :
 Le prêt de gobelets consignés 
 Un jeu d'affiches de communication permettant de valoriser la démarche et les 

différentes actions menées sur le site, 
 Une "feuille de route du tri" qui présente les étapes à suivre dans la mise en place du tri 

des déchets sur le site de la manifestation, 
 Le guide «manifestations responsables», 
 Le prêt de bacs de tri "spécial manifestations", 
 Un Kit signalétique : cendriers géants, signalétique tri, 
 Des formations gratuites pour impulser et/ou consolider la démarche de manifestations 

responsables...



  

 Bilan du kit & Perspectives

Bilan...
 7 manifestations ont bénéficié du kit en 2011, 12 manifestations en ont bénéficié en 2012

  Peu de demandes de formations de la part des organisateurs 

 Le prêt des gobelets a eu du succès

Perspectives...
  Pour les prochaines éditions : engager un travail, avec les volontaires, sur l'évaluation 

approfondie des démarches : mesurer les impacts environnementaux et sociaux, les coûts 
des actions de développement durable et les coûts évités grâce à ces actions... 

 Articulation avec l'appel à manifestations d'intérêt lancé par le Conseil Général 33
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EXEMPLES DE MARCHES POUR LA 
MANIFESTATION DES VIBRATIONS URBAINES



  

EXEMPLES DE MARCHES POUR LA MANIFESTATION 
DES VIBRATIONS URBAINES

● Définition du besoin exprimé par le service jeunesse en 
charge du festival des Vibrations Urbaines

● Exemples de marchés dans le cadre des VU
- Marché de location de chapiteaux et de tribunes
- Marché de gobelés consignés



  

● Marché de location de chapiteaux 
- Critères environnementaux intégrés depuis 2 ans pondérés à 10%   

Matériaux recyclables et écologiques utilisés : origine du bois du 
plancher, type de moquette, autres...
Eclairage : utilisation d’un éclairage électrique basse consommation

Réponse: 1 offre

Achete et utilise des matéraux et matériel recyclés (moquette à base de 
fibres recyclées, planchers certifiés PEFC, lavage des baches avec 
savon biodégradable, baches PVC recyclables

Utilise ampoules basse consommation pour l'équipement du skate park
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● Marché de gobelets consignés : 
- Définition du besoin : 

Gobelets rigides, réutilisables et recyclables
- Critères environnementaux intégrés :

Toxicité du gobelet réduite au maximum
Utilisation de matéraux recyclables et/ou à base de produits recyclés
Limiter la production de déchets notamment d'emballage

Réponse: 1 offre

Matière: polypropylène

Recyclable : cendrier de poche notamment  

EXEMPLES DE MARCHES POUR LA MANIFESTATION 
DES VIBRATIONS URBAINES



  

● Bilan des marchés et Perceptives 
Bilan mitigé:

Très peu d'offres 

Mais des entreprises qui ont bien intégré une démarche DD (bilan 
carbone, politique d'achat responsable, etc.)

Incitation par les critères pour sensibiliser au DD

Perspectives: 
Marché de gardiennage des manifestations : clause sociale
Distribution de flyers, plaquettes : Marché réservé sur Pessac, 
l'étendre sur le reste du territoire

EXEMPLES DE MARCHES POUR LA MANIFESTATION 
DES VIBRATIONS URBAINES
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