
Fiche Retour d'expérience

La gestion des déchets sur un festival
Les Siestes Electroniques 2018 - Toulouse (31)
 
 Retour sur une pratique éco-responsable mise en oeuvre sur un événement en Occitanie.
Inspirez-en vous ! 

POURQUOI FAIRE LE TRI DES DECHETS ?

#festival #musiqueelectro 
#ecoresponsabilite #triselectif

Les Siestes Electroniques sont engagées 
depuis le début dans une démarche éco-
responsable. Gérer les déchets durant toute la 
période du festival est une action logique pour 
aller dans ce sens. "La nature est dure à 
trouver à Toulouse, du coup quand on en a, on 
fait en sorte de la préserver." Marie Deback-
Rodes, présidente du festival.     
L'entrée du festival est libre et les participants 
peuvent amener leurs consommations, ce qui 
implique une forte production de déchets dont 
du verre, aussi le tri des déchets s'est imposé 
de lui même.  
Mettre en place cette action durant le festival 
permet aussi de sensibiliser les individus sur 
leur impact écologique. Selon la présidente : 
"C'est bien que les gens se sentent libres mais 
pas déresponsabilisés."  
 

PAROLES DE TERRAIN
«Je ne trouve pas ça dérangeant du tout à faire, 
c'est très important de garder le lieu en l'état et 
de ne pas avoir de trace négative suite au 
festival, du point de vue écolo bien sûr.»  Une 
bénévole. 
«Je trouve ça vraiment bien qu'il y ai ce type 
d'initiative dans un festival. Ca devrait être 
automatique partout!» Un festivalier.
«Plus les gens nous voient faire le tri, plus ça 
devient un automatisme pour eux de vouloir le 
faire.» Une bénévole.
 

LES SIESTES ELECTRONIQUES, C'EST 
QUOI ?
 
Un festival de musique électro qui dure 5 
jours fin juin et dont l'entrée est gratuite. 
Il se déroule au jardin Compans-Caffarelli 
en plein coeur de Toulouse.
- 4000 festivaliers présents chaque soir.
- 16 artistes en live + des ateliers 
découvertes en journée  
- Environ 80 personnes au staff (équipe et 
bénévoles compris), qui tournent sur les 
différents pôles (environnement...)



Pour plus d'information sur cette pratique, contactez :
Association Rotation - Nicolas Pozmanoff - info@les-siestes.com - 06 81 93 34 16
ou Elémen'terre - accueil@elemen-terre.org - www.elemen-terre.org
 

MISE EN PLACE DE L'ACTION SUR L'ÉVÉNEMENT
AVANT LE FESTIVAL :
> S'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire : savon, gants 
épais (24 paires), gants fins (à mettre sous les gants épais), 
pinces à déchets (5 à 10), et 400 sacs-poubelle verts, 400 
sacs-poubelle bleus, 400 sacs-poubelle noirs.
> Demander à la Mairie des conteneurs OM (ordures 
ménagères) et Déchets Recyclables (10 OM et 10 Recyclables) 
et se renseigner sur les jours et heures de ramassage.
> Vérifier où est le récup'verre le plus proche
   Les récup'verre peuvent être mis à disposition gratuitement 
(installés + enlevés) par la Mairie.
> Envoyer un document aux bénévoles pour leur expliquer 
leurs missions au Pôle Environnement durant le festival 
(ramassage, tri et sur-tri des déchets), les périodes de rush, 
les recommandations (chaussures confortables et protection 
solaire), un rappel sur les règles de tri sélectif, le plan des 
espaces de stockage des déchets sur le site et quelques 
encouragements.          
> Mettre en place une signalétique simple sur les poubelles 
présentes sur le site : feuille A4 plastifiée avec "tout venant" 
d'un côté et "les siestes trient" de l'autre + des illustrations 
des types de déchets.
> Prévoir un nettoyage complet du site : ramassage des 
mégots et des déchets. 
 
PENDANT LE FESTIVAL : 
> Pendant les concerts, 1 à 3 équipes de 3 bénévoles 
circulent parmi les festivaliers avec chacun un sac-poubelle de 
couleur différente, ils invitent les gens à y mettre leurs 
déchets (noir = OM, bleu = recyclable, vert = verre). Ce 
déplacement permet aussi de sensibiliser les festivaliers sur 
l'impact environnemental du festival et permet aux bénévoles 
d'avoir un contact direct avec le public.
> Une équipe de bénévoles tourne sur tout le site (site du 
festival + reste du parc) pour s'assurer que les poubelles sont 
disponibles et pour les remplacer si elles sont pleines. Ils 
rapportent les sacs pleins à l'espace de stockage des déchets.
> Tous les matins, une équipe de bénévoles nettoie le site du 
festival à la pince pour enlever tous les mégots et déchets. 
> A 10h, sur-tri des déchets récupérés la veille. Il s'agit 
d'ouvrir chaque sac-poubelle stocké et remettre les déchets 
dans les conteneurs adéquats + mettre les bouteilles des sacs 
verts dans le récup'verre en les comptant.
> Chaque nouvelle équipe de bénévoles est briefée sur les 
règles d'hygiène et de tri. 
> Des cendriers de poche sont également distribués 
gratuitement pendant tout le festival.

APRES LE FESTIVAL : 
> Le tri des déchets se fait tout au long du festival, une fois 
celui-ci terminé le tri n'est plus à faire.
> Il n'y a pas de déchets encombrants au démontage : toute 
la déco et la scénographie est stockée et réutilisée.  

 

 

INDICATEURS DE RESULTATS :

- 15 conteneurs d'ordures ménagères 
remplis soit 3150 kg
- 17 conteneurs de déchets recyclables 
remplis soit  1785 kg
- Chaque bouteille de verre insérée est 
comptabilisée : 2680 bouteilles le 1er 
soir et 9280 au total soit 2969 kg.

- Le festival a collecté4614 kg de 
déchets et en a recyclé 60%.

COMBIEN CA COÛTE ?
 
Les Siestes Eléctroniques payent 
uniquement le matériel nécessaire :
- les 1200 sacs-poubelle en 
plastique, (400 noirs, 400 bleus, 
400 verts) = 380€
- 24 paires de gants (réutilisables 
d'une année sur l'autre) =144€ 
- du savon = 2€ 
TOTAL= 526 €
 
La Mairie de Toulouse met à 
disposition gratuitement les 
conteneurs et prend en charge le  
coût lié au traitement des déchets.
 
 
  


