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La musique se met au vert
ÉCOLOGIE. La saison des 
open air démarre jeudi du côté 
de Neuchâtel. Quoi de neuf  
côté développement durable? 

Depuis 2007, Festi’neuch a 
institué le tri à la source. Des 
gobelets consignés y sont dis-
tribués depuis l’an dernier. 
Deux changements qui ont 
fait grimper le pourcen tage 
des déchets triés à 42%. Bien-
tôt des assiettes consignées? 
Pas avant 2013, répond Laeti-
tia Estève, responsable du dé-
veloppement durable pour 
l’événement.

Du côté du Chant du Gros, 
les gobelets réutilisables n’ont 
pas encore été intégrés. «Nous 
ne sommes pas convaincus 
que ce soit plus écologique, et 
c’est problématique quand on 
veut payer une tournée, chose 
courante dans le Jura, expli-
que Gilles Pierre, président de 
l’association. Mais cela permet 
d’avoir un site propre, donc on 
songe sérieusement à faire le 
test cette année.» Navettes et 

autres combinaisons avec les 
CFF, tri des déchets et gobelets 
consignés: voilà des démar-
ches désormais appliquées par 
la grande majorité des festi-
vals en Suisse. Dernière grosse 
ombre au tableau: les cigaret-

A partir d’une certaine heure, les festivaliers ont du mal à rester constants dans le tri des déchets. –KEY

Le développement durable: l’une des priorités de l’événement. –CARIBANA

tes jetées sur le sol. Les cen-
driers de poche, distribués 
gratuitement sur place, pei-
nent à entrer dans les habitu-
des. Summit Foundation, acti-
ve depuis dix ans au sein des 
festivals, a lancé l’opération 

«Zéro mégot» afi n de sensibili-
ser les fumeurs. «Il faut savoir 
qu’après le Paléo, les mégots 
nécessitent une semaine de ra-
massage!» indique Laurent 
Thurnheer, fondateur de Sum-
mit. –CAROLINE GOLDSCHMID

Des panneaux 
solaires au Caribana
CRANS-SUR-NYON. Le festival 
sera marqué par deux nouvel-
les mesures en faveur de l’en-
vironnement. Comme le Rock-
Anthology de Saint-Prex il y a 
peu, l’événement mise sur le 
solaire. «C’est une première 
suisse: des panneaux souples 
et portables seront posés sur la 
tente du point d’information 
des transports publics et alter-
natifs, explique Alain Reuge, 

responsable développement 
durable. Ils fourniront l’éner-
gie nécessaire pour éclairer la 
tente.» A long terme, tous les 
stands du festival pourraient 
être éclairés de la même ma-
nière. Autre changement: l’in-
troduction des assiettes consi-
gnées. «Un stand fera le test. 
S’il est concluant, cela sera gé-
néralisé à tout le festival.»
, www.caribana-festival.ch

A l’Open Air Gampel, les détritus 
sont régulièrement ramassés et 
triés par les «Trash Heroes» (en 
vert sur la photo). «Ils nettoient, 
mais sensibilisent également le 
public au tri, indique Madeleine 
Frens, responsable de la com-
munication pour la Suisse ro-

mande. Les bouteilles en PET 
sont consignées, ce qui permet 
de bien maîtriser la gestion des 
déchets. Nous limitons égale-
ment à 3 litres par jour la quan-
tité de boissons que les cam-
peurs peuvent amener sur le 
site.» , www.openairgampel.ch

Les déchets, l’a� aire des «Trash Heroes»

Gobelets devenus
stars de la fête
«Le volume des déchets peut 
être réduit de 50% avec les go-
belets réutilisables et consi-
gnés, estime Benoît Delapraz, 
responsable des déchets dans 
les manifestations chez Strid. 
Cette société d’Yverdon pro-
pose notamment aux festivals 
de stocker et laver les gobelets. 
Son partenaire français Ecocup 
fournit les bars et gère la logis-
tique. La ville de Vevey vient, 
elle aussi, de choisir ce systè-
me pour ses manifestations. 
Hier banal, le gobelet devient 
ainsi un bel objet, que certains 
n’hésitent pas à collectionner.

Un bilan carbone 
Très soucieux de l’environne-
ment, le Paléo Festival est en-
tièrement alimenté en énergie 
verte, et ce durant toute l’an-
née. La nouveauté? «Un bilan 
carbone a été réalisé lors de 
l’édition précédente, afi n de di-
minuer encore notre impact 
environnemental, signale 
Christophe Platel, responsable 
du service de presse. Il se trou-
ve que le transport occupe une 
grande place dans le total.»
, www.paleo.ch

Vert et généreux
Cette année, le Green fi eld Fes-
tival d’Interlaken (BE) mettra 
un supermarché à la disposi-
tion des festivaliers pour limi-
ter les déplacements et donc 
les émissions de CO2. «Quant 
aux gobelets réutilisables, les 
âmes généreuses pourront les 
déposer aux postes collecteurs 
de l’association Viva con Agua, 
qui  lutte pour o� rir de l’eau 
potable au Mozambique», pré-
cise Fabrice Bernard, responsa-
ble de la communication.
, www.greenfi eldfestival.ch
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