FESTIVAL ALGUES AU RYTHME
Ses engagements pour le développement durable
Localisation : Arradon (56)
Date de création : 2002
Configuration : Milieu rural, plein air et
sous chapiteau
Durée, période, fréquence : 2 jours,
week-end de la Pentecôte, annuel.
Fréquentation : 3000 festivaliers
Equipe : 120 bénévoles 0 salarié

Lutter contre le
changement climatique
• Utilisation de LED sur la scène (en partie)
• Incitation au covoiturage et aux modes de déplacements doux (garage à vélos)

Permettre une dynamique de
développement suivant des
modes de production et de
consommation responsables
• Approvisionnements majoritairement chez des fournisseurs locaux
• Valorisation des producteurs locaux dont certains
présents sur le festival
• Informations auprès des festivaliers sur cette politique d’achats : affichage d’une carte retraçant la provenance des produits de la restauration et des bars
• Installation d’une zone de gratuité culturelle sur le festival
• « Ambassadeur Bretagne » de la plateforme  Matelo,
structure nationale de mutualisation de matériels.
• Diminution du nombre de flyers imprimés et impression responsable

► 1500 heures de bénévolat pendant le festival et
1500 heures de bénévolat à l’année par les membres
actifs

► 90% des festivaliers se sentent concernés par le
développement durable (enquête 2012)

Favoriser l’épanouissement de
tous les êtres humains
• Choix d’une programmation riche et variée : artistes locaux, émergents, en situation de handicap ; musiques
du monde, contes, magie, arts de rue, spectacles aériens…
• Prise en compte des souhaits des festivaliers et des bénévoles dans l’offre culturelle
• Rencontre avec les riverains en amont
• Mise à disposition de bouchons d’oreille
• Organisation de concerts dans les bars d’Arradon et des
alentours, à l’EHPAD, à l’IME, à la prison
• Mise à disposition d’espaces pour accueillir des associations militantes dans le domaine de l’environnement et
de la solidarité

Participer à la cohésion
sociale et la solidarité
entre les territoires et les
générations
• Accueil des personnes en situation de handicap
• Mise en place de tarifs différenciés (1 € pour les
minimas sociaux pour la soirée de concert) et
participation libre le dimanche.
• Coopération forte avec les jeunes d’Arradon et des
communes avoisinantes : ateliers de déco, stand
de restauration, concert au foyer des jeunes…

Préserver la biodiversité, les
milieux et les ressources
• Utilisation de gobelets réutilisables vierges
• Mise en place de toilettes sèches
• Tri des déchets en partenariat avec Vannes Agglo (poubelles bi-flux)
• Membre du Parc Naturel Régional du Golfe
du Morbihan pour contribuer à sensibiliser le
grand public à l’environnement

