Devenez un festival
Drastic on Plastic

Drastic on Plastic, qu'est ce que c'est ?
Drastic on Plastic est un dispositif qui vise à accompagner les festivals français vers la réduction du
recours aux plastiques jetables dans la production de leur événement et à le supprimer à terme.
Bouteilles, vaisselle, couverts, signalétique, goodies... les produits et emballages plastiques à usage
unique se retrouvent à tous les niveaux de la production du festival. Or les impacts désastreux du
plastique sur l'environnement ne sont plus à démontrer. Le dispositif Drastic on Plastic a pour
ambition de réduire considérablement cet usage et d’apporter des solutions et alternatives, ceci dans
une démarche collective et de mise en commun des pratiques à l’échelle nationale.
Le dispositif est porté en France par le collectif R2D2 – réunion informelle de réseaux régionaux
d’accompagnement au développement durable dans lequel Elémen'terre représente la région
Occitanie.

SUIVI INDIVIDUALISÉ
Engagez-vous à rejoindre le dispositif Drastic on Plastic
Devenez Drastic on Plastic en 8 étapes :

Pourquoi se lancer ?

1- Je prends contact avec Elémen'terre
2- Je signe une charte d'engagement
3- Je reçois des outils méthodologiques et des ressources
pour m'aider dans ma démarche
4- Je participe aux ateliers collectifs proposés
5- Dès la première édition je supprime les gobelets jetables
et les pailles en plastique
6- Je fais mon autodiagnostic et construis mon plan d'actions
7- Sur trois éditions, je supprime progressivement les
déchets plastiques
8- Je partage et je rends compte de mon engagement

> Pour bénéﬁcier d'une
dynamique collective et de
retours d'expériences
> Pour embarquer mon
public et mes partenaires
dans cette voie
> Pour partager et inciter
d'autres acteurs à
s'impliquer

Lancement du projet
Si vous êtes interessés pour rejoindre le dispositif, contactez-nous rapidement.
Le lancement oﬃciel du dispositif Drastic On Plastic se fera aux Biennales Internationales du
Spectacle de Nantes le mercredi 22 janvier ! Les festivals présents aux BIS signeront la Charte sur
place, les autres pourront la signer avant mais également après les BIS.
A très vite pour combattre ensemble le plastique !
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