FESTIVAL LA GALLÉSIE EN FÊTE
Ses engagements pour le développement durable
Localisation : Monterfil (35)
Date de création : 1976
Configuration : Milieu rural, Plein air
et sous chapiteaux.
Durée, période, fréquence : 2 jours,
toujours le dernier week-end de juin,
annuel.
Fréquentation : 25 000 festivaliers
Equipe : 480 bénévoles

Favoriser l’épanouissement de tous
les êtres humains
• Concept de spect’acteur : artistes, publics et
bénévoles, tout le monde peut participer à l’animation de
la fête
• Valorisation des pratiques amateurs
• Dispositif de prévention et réduction des risques : stand
d’information, distribution de matériels et équipe mobile,
grâce à une bénévole formée et investie

Lutter contre le changement
climatique
• Passage aux éclairages à LED
• Etude des besoins et des consommations énergétiques
du festival, ayant abouti à l’optimisation des installations en 2015: suppression d’un groupe électrogène
• En 2016 : installation d’un camion énergie sur le site de
la fête alliant panneaux solaires, éoliennes et groupes
électrogènes à base d’huile végétale pour alimenter
une partie de la fête
• Fournisseur d’électricité dont la production provient à
100% des énergies renouvelables
• Covoiturage très pratiqué par les visiteurs (de manière
informelle : famille, amis)

Préserver la biodiversité, les
milieux et les ressources
• Respect de l’environnement naturel de la
fête, aucun déchet ni pendant ni après l’évènement
• Tri des déchets (« le Galés’Tri »), sur l’ensemble du site,
avec des poubelles fabriquées en récup’
• Diminution de la communication papier
• Utilisation de gobelets réutilisables
• Pour la restauration du public et des équipes, utilisation
de vaisselle lavable et/ou compostable, mais pas jetable
• Toilettes sèches

Depuis 2015, 1 seul groupe électrogène sur le site de la
fête, contre 2 auparavant, soit 500€ d’économies minimum
Le nombre de bénévoles de la Gallésie (480) représente
36% de la population de Monterfil

Permettre une dynamique
de développement suivant
des modes de production
et de consommation
responsables
• Mise en avant d’associations locales dédiées à la
culture Gallèse (langue, collectage, instruments
(ex : luthiers), sur un espace central de la prairie,
sans vente.
• Choix de partenaires locaux (fournisseurs, producteurs, circuits courts pour la restauration, …)
• Principe de mutualisation appliqué dès que possible
• Un repas convivial pour plus de 1500 personnes
(cochon grillé local)
• Signalétique bilingue, en récup’ et réutilisable ;
mobilier en palettes ; stands en bois fabrication
maison

Participer à la cohésion
sociale et la solidarité
entre les territoires et les
générations
• Fête ouverte à tous : intergénérationnelle, participation de la population locale, prix bas voire
gratuité (rappel du principe originel : « ni entrées payantes ni barrières ni costumes »)
• Un terreau associatif important (42 équipes, 4
générations de bénévoles, et 70% reviennent
d’une année sur l’autre)
• Accueil de qualité pour les bénévoles, intégration de jeunes (et de vieux) bénévoles, vigilance
quant à ce qui leur est demandé (externalisation
à un prestataire dès que nécessaire)

