FESTIVAL DE BUGUELES
Ses engagements pour le développement durable
Localisation : Penvénan (22)
Date de création : 2002
Configuration : Milieu rural et littoral, Plein
air
Durée, période, fréquence : 2 jours, en juillet ou en août, biennal (années paires).
Fréquentation : 9 000 festivaliers
Equipe : 200 bénévoles

Participer à la cohésion sociale
et la solidarité entre les
territoires et les générations
• Maintien d’un tarif bas pour les festivaliers, pour favoriser l’accès à la culture (idée
fondatrice du festival)
• Camping gratuit, éclairé et surveillé.
• Accessibilité aménagée pour les personnes à mobilité
réduite. (parking, rampe, plateforme), gratuité pour les
accompagnateurs, accueil de groupes
• Réunion avec les riverains.

Permettre une dynamique de
développement suivant des modes
de production et de consommation
responsables
• Politique d’achat responsable, axée sur le local et les circuits courts
(ex : imprimeur, bière, légumes…)
• Intégration du bio dans la restauration (pain, huile de friture), et de plus
en plus de légumes de saison en accompagnement (en + des frites)
• Offre de restauration voulue abordable, avec le choix entre une formule plateau-repas sur table (1500 repas) et un stand de restauration rapide (sandwichs, frites)

Préserver la biodiversité, les milieux et les
ressources
• Réalisation en 2016 d’une étude d’incidences du festival sur son environnement, avec la mairie de Penvénan, la CC
Paimpol-Goëlo, la DDTM 22 et la DREAL Bretagne.
• Réunion publique 1 mois avant le festival, pour expliquer en toute
transparence les mesures prises pour réduire l’impact sur l’environnement (sol, faune, flore…)
• Nettoyage du site très soigné en fin de festival, pour ne laisser
aucune trace
• Mise en place de toilettes sèches
• Tri des déchets sur le site et sur le camping, en partenariat avec le
Simtred et Smictom du territoire (prêt de matériel)
• Fabrication de cendriers en boites de conserve
• Gobelets réutilisables prêtés par le Conseil départemental
• Instauration progressive de vaisselle plus écologique : mixte de
vaisselle lavable, jetable, compostable
Quasiment 100 % des achats proviennent de fournisseurs régionaux
Estimation : 55 000 € réinjectés dans l’économie locale

6 bénévoles formés à la prévention et réduction des risques en milieu festif

Lutter contre
le changement
climatique
• Fléchage vers les parkings pour éviter
les circulations automobiles près du
site
• Mise en place de navettes gratuites
entre le bourg de Penvenan, les parkings, le camping et le site du festival, en continu pendant les 2 soirées.
Prestation financée par le festival
• Incitation au covoiturage.

Favoriser
l’épanouissement
de tous les êtres
humains
• Depuis 2014, montage d’une
équipe de bénévoles en prévention
des risques, formés par l’ANPAA 22
sur ½ journée
• Espace prévention sur le site du festival, initié et géré par les organisateurs eux-mêmes. Information, documentation et mise à disposition
de matériels de prévention, avec
l’aide de l’ANPAA 22.
• Installation d’un bar sans alcool
• Prêt de casques réducteurs de bruit
à destination des plus jeunes.
• Actions culturelles avec 2 écoles
de Penvénan en amont du festival
(fresques, rencontre avec des artistes…)

