Fiche Retour d'expérience

Des gobelets solidaires

Festival Ecaussytème - Gignac (Lot, 46)
Retour sur une pratique éco-responsable mise en oeuvre sur un événement en Occitanie.
Inspirez-en vous !

QU'EST CE QU'UN GOBELET SOLIDAIRE?
#evenementculturel #festival #Ecaussysteme
#ecoresponsabilite #gobeletsreutilisables
#solidarite

LE FESTIVAL ECAUSSYSTEME,
C'EST QUOI ?

Au cœur du Quercy dans le Lot, le festival
Ecaussystème
mélange
musiques
actuelles,
ruralité
et
développement
durable. Ce festival a lieu sur 3 jours, le
dernier week-end de juillet, à Gignac, petit
village de 680 habitants.
Le festival accueille chaque année entre
20 000 et 30 000 festivaliers.
En plus des concerts du soir, des "journées
ecaussitoyennes" sont animées au centre
du village par un marché d'artisans, des
stands
de
sensibilisation
au
développement
durable
et
des
conférences, ce qui crée un temps de
convivialité et de partage.
Ecaussytème est un "festival solidaire et
citoyen", où culture et citoyenneté font
toujours bon ménage.

En 2006, le festival Ecaussystème est un des
premiers festivals à mettre en place des gobelets
réutilisables et consignés.
Depuis, ils ont été plus loin dans la démarche en
créant l'opération "Un gobelet pour la planète".
Cette opération consiste à collecter et à reverser
les consignes des gobelets à trois associations à
vocation humanitaire ou environnementale.
Un stand est aménagé auprès duquel les
festivaliers peuvent ramener leur gobelet et ainsi
abandonner la totalité de la valeur de la
consigne. L’association Ecaussystème s’engage
alors à reverser 1 € pour chaque gobelet collecté
et à partager équitablement la totalité de la
somme recueillie.
L’objectif de cette action est d'augmenter le taux
de retour et donc de réutilisation des gobelets
tout en permettant à diverses associations de
bénéﬁcier d'une aide ﬁnancière.

PAROLES DE TERRAIN

«Déja que les gobelets réutilisables sont
beaucoup mieux que les jetables, avec cette
action on aidera pas que la planète mais aussi
les associations, donc c'est cool! ». Un festivalier.
« Les festivaliers sont plus réceptifs quand il y a
un dialogue, mais c'est diﬃcile d'instaurer ce
dialogue en ﬁn de soirée ! ». Une bénévole.
«C'est une démarche qui permet à 3 associations
de
bénéﬁcier
d'une
somme
d'argent
équitablement, qui ne coûte pas cher ni aux
organisateurs ni aux festivaliers. Pour y arriver,
une seule nécessité : le vouloir !» Un
organisateur.

MISE EN PLACE DE L'ACTION SUR L'ÉVÉNEMENT
EN AMONT du festival :
> Ecaussystème propose à 3 associations d'être partenaires
de l'opération "Un gobelet pour la planète" et ainsi d'être
présentes pendant toute la durée du festival.
> Ce partenariat n'est pas formalisé mais les associations
sont engagées moralement avec Eccaussystème.
> Les associations doivent mobiliser un nombre de
personnes suﬃsant (salariés ou bénévoles de l'asso) sur
place pour être présent tous les soirs de l'ouverture à la
fermeture du site concert, et en journée pour tenir un stand
de présentation.

PENDANT le festival :
> A l'entrée du site concert, les 3 associations ont un stand
pour présenter leur activité et stocker les gobelets récupérés.
> Les festivaliers achètent leurs boissons à la buvette en
payant la consigne du gobelet (via un système cashless).
> Les memrbes des associations se répartissent aux endroits
stratégiques du site - leurs stands, la Banque du festival
(point de paiement), la sortie - pour pouvoir discuter avec les
consommateurs et leur proposer de faire don de leur gobelet
en leur expliquant le principe du gobelet solidaire, munis d'un
panier ou carton pour collecter les gobelets.
> Vers la ﬁn des concerts, les bénévoles des associations se
rassemblent vers la sortie du site où le ﬂux des festivaliers
est plus important.
APRÈS le festival :
> Les bénévoles des associations partenaires se
réunissent chaque ﬁn de soirée pour compter les gobelets
et les remettre au festival pour qu'ils soient lavés puis
réutilisés.
> Dans les semaines qui
suivent le festival, une
cérémonie deremise des
chèques est organisée.

Retour d'une association bénéﬁciaire
"Ecaussystème, c'était pour nous une très belle
expérience humaine avec les soirées vécues avec les 2
autres associations.
Cela a permis de récolter une belle somme pour notre
association, mais il a fallu faire preuve d'imagination pour
informer le public: pancartes faites à la dernière minute
avec des cartons récupérés à la buvette et des feutres
empruntés aux stands voisins; concours de lancer de
gobelet, etc."

INDICATEURS DE RESULTAT

Cette année, l'opération a rapporté
4 627 € au total à diviser par 3, soit
1 542 € pour chaque association.
En 2017, l'opération avait rapporté
un total de 10 011 €, chaque
association avait donc bénéﬁcié de
3 337 €.

Le choix des associations
partenaires
Le festival choisit des associations à
vocation humanitaire, sociale ou
environnementale, elles doivent être
reconnues d'intérêt général. Il y a
souvent 1 ou 2 grandes assocations
nationales et 1 ou 2 autres plus petites
structures.
En 2018, l'équipe d' Ecaussystème a
choisi 3 associations à vocation
environnementale:

Surfrider Foundation est une
ONG européenne en charge de la
protection des milieux aquatiques, des
océans et de leurs usagers depuis
1990.

L'association France Nature
Environnement est la fédération des
associations de protection de la nature
et de l'environnement, elle agit depuis
plus de 40 ans en faveur de
l’environnement.

P-WAC est une association qui
sensibilise en France le grand public à
la cause de la protection des grands
singes.

Pour plus d'information sur cette pratique, contactez :
Ecaussysteme - Thomas WAY - thomas@ecaussysteme.com
ou Elémen'terre - accueil@elemen-terre.org - www.elemen-terre.org

Association Elémen’terre
www.elemen-terre.org

