Fiche Retour d'expérience
Mise en place de gourdes pour les artistes
Festival Meuh Folle 2021 - Alès (30)
Retour sur une pratique éco-responsable mise en oeuvre sur un événement en Occitanie.
Inspirez-vous en !

POURQUOI PROPOSER DES GOURDES
AUX ARTISTES ET A L'EQUIPE DU FESTIVAL?

#festival #meuhfolle #culture
#ecoresponsabilité #drasticonplastic
#gourde

Le festival de la Meuh Folle s’est engagé dans
une démarche éco-responsable depuis quelques
années.
En rejoignant le dispositif Drastic On Plastic, le
festival s'est engagé à supprimer les plastiques
à usage unique en l'espace de 3 ans.
Proposer des gourdes permet donc de supprimer
les bouteilles en plastique à usage unique
destinées aux artistes et aux équipes techniques
sur scène. Le festival compte réutiliser ces
gourdes chaque année.

LA MEUH FOLLE, C'EST QUOI ?

Le Festival de la Meuh Folle est un festival de musiques
actuelles situé au Parc des expositions d'Alès, dans le Gard.
Il est organisé par des étudiants de l' École Nationale
Supérieure des Mines d'Alès depuis 2002. Considéré
aujourd'hui comme étant l'un des derniers festivals organisés
entièrement par des étudiants, il attire chaque année près
de 8000 personnes sur deux jours en avril, avec une
programmation majoritairement orientée vers le Reggae, la
Dub et le Rock.

Histoire

Les étudiants organisateurs

se rencontrent chaque année
à l'École des Mines d'Alès et préparent le festival en
parallèle de leurs études, de façon bénévole. Le festival tire
son nom de la résidence étudiante appelé MDE (Maison
des élèves). Dans le langage des étudiants, la "MDE" est
ensuite devenue la "Meuh", ce qui inspira le nom de "Meuh
Folle" pour le festival.

PAROLES DE TERRAIN
« Une fois qu'on leur a expliqué, les artistes
ont apprécié la démarche! » Lucas, un
bénévole membre du festival.
« C'est une bonne idée, j'ai demandé à un
bénévole d'aller me la remplir avant de
monter sur scène» Biga Ranx, un artiste
participant au festival.

MISE EN PLACE DE L'ACTION SUR L'ÉVÉNEMENT
L'édition 2020 du Festival de la Meuh Folle s'est déroulée en
visio, sans public dans la salle, mais les artistes étaient eux
tous accueillis dans la salle de spectacle pour se produire.

AVANT LE FESTIVAL :
>Trouver un partenaire pour ﬁnancer l'achat des gourdes,
par exemple l'application bancaire Pumpkin dans le cas de la
Meuh Folle, ou ﬁnancer vous-même vos gourdes ﬂoquées ou
non au nom de votre évènement mais non millésimées (pas
de dates, car vous les réutiliserez les années suivantes).
> Informer et donner pour mission aux bénévoles
(l'équipe bénévoles artistes dans le cas de la Meuh Folle ) de
s'occuper du remplissage, suivi, nettoyage et stockage des
gourdes. Deux à trois bénévoles suﬃsent en fonction de
l'importance de l'équipe d'artistes et intervenants.
> Informer tous les artistes de l’action en amont (par mail)
et sur place. Leur expliquer clairement comment et pourquoi
l'action est mise en place.
> S’assurer d’avoir toute la logistique nécessaire :
suﬃsamment de gourdes propres pour tous les artistes en
début d'événement, des points d'eau où remplir les gourdes si
besoin pendant l'évènement, ainsi que des bénévoles
disponibles pour les remplir à tout moment. Il vous faudra
aussi du liquide vaisselle (éco-labellisé de préférence) pour
nettoyer les gourdes après usage, et un espace prévu pour les
stocker jusqu'à votre prochain événement.
> Choisir un endroit stratégique où placer les gourdes
pour que les artistes puissent les récupérer facilement, non
accessible au public, par exemple dans les loges s'il y en a.
> Déﬁnir au préalable un endroit et un moment où les
artistes rendent leurs gourdes aﬁn qu'elles puissent être
réutilisées, car c'est le coeur de cette action : éviter de jeter
des bouteilles en plastique à usage unique tout en évitant la
création de nouvelles gourdes en inox chaque année.

INDICATEURS DE RESULTATS :
> environ 60 bouteilles plastique
évitées par jour pour une équipe de 20
artistes
> A l'issue de l'édition 2020 du festival,
une seule gourde manquait

PENDANT LE FESTIVAL :
> Remplir les gourdes dès qu'il y en a besoin, il faut des
bénévoles disponibles tous les jours pour cette tâche.
> S’assurer que les artistes rendent leur gourde avant
de partir, si ce n’est pas le cas, leur réexpliquer l'action mise
en place.
> Remettre une gourde propre et remplie dans les loges
pour chaque nouvel artiste de passage.
> Ramener les gourdes sales dans un endroit dédié pour
ne pas les confondre avec les propres pendant la durée de
l'événement.
> Compter le nombre d'artistes ayant utilisé les
gourdes prêtées pour pouvoir ensuite estimer le nombre de
bouteilles plastique évitées en mettant en place un indicateur
de résultats.
APRES LE FESTIVAL :
> Calculer le nombre de bouteilles plastique évitées
grâce à l'action mise en place.
> Éventuellement communiquer le résultat sur les réseaux
sociaux pour partager l’initiative de cette démarche avec
son public et ses parties prenantes.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Cette action n'a rien coûté au festival La
Meuh Folle car l'achat des gourdes a
entièrement été pris en charge par
l'application bancaire Pumpkin.
Cependant, même sans ﬁnancement, le
coût de cette action est amorti si les
gourdes sont réutilisées tous les ans.
.

Pour plus d'information sur cette pratique, contactez :
Festival de La Meuh Folle - contact@meuhfolle.com - 07.89.84.98.05
ou Elémen'terre - accueil@elemen-terre.org - www.elemen-terre.org

