FESTIVAL QUARTIERS D’ÉTÉ
Ses engagements pour le développement durable
Localisation : Rennes
Date de création : 1994
Configuration : Milieu urbain, parc, avec chapiteaux et tentes
Durée, période, fréquence : 2 ou 3 jours, en
semaine, 3ème semaine de juillet, annuel.
Fréquentation : 22 000 festivaliers
Equipe : Une quinzaine de permanent·e·s du
CRIJ mobilisé·e·s pour le festival, services civiques et stagiaires en renfort. 200 bénévoles

Participer à la cohésion sociale
et la solidarité entre les
territoires et les générations
• Gratuité totale du festival
• Organisation de concerts hors les murs en milieu
carcéral, à l’hôpital et en EHPAD
• Démarche ancienne et importante en faveur de
l’accessibilité pour tous : plateforme surélevée,
parking réservé, extension des horaires du service
HandiStar, joëlettes, boucles magnétiques, information ciblée en amont

Permettre une dynamique de
développement suivant des modes
de production et de consommation
responsables
• Espace de sensibilisation à l’éco-citoyenneté   ‘’Chez DD’’ (bar à
eaux, stands animés par des professionnels sur le tri, l’énergie, la
santé...) le soir.
• Communication éco-responsable (papier recyclé, support doubleusage avec affiche au recto et dépliant au verso, mailing…)
• Décors favorisant la récup’, le réemploi et l’insertion des jeunes ;
graff participatif
• Catering bénévoles et artistes réalisé par des jeunes en insertion
sociale et professionnelle, dispositif la Main Verte
• Certains aliments et boissons issus de l’agriculture biologique ou
du commerce équitable

Favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains
• Valorisation du bénévolat auprès
des jeunes : 37% ont moins de 18 ans
et 40% ont entre 18 et 25 ans
• Accompagnement de tous les bénévoles, avec
rencontres en amont, pot de remerciement et
attestation de compétences à l’issue du festival
• Accueil de groupes de jeunes de toute la Bretagne, avec leurs structures, en séjour actif
• Mise en avant de jeunes talents et artistes rennais (~80 par an), aux côtés d’artistes de renom
• L’espace ‘’Prendre le temps’’ (en journée) dédié au bien-être, à la santé, à l’écocitoyenneté…
avec plus d’une vingtaine d’associations
• Zone d’Expression Libre avec une scène ouverte, un plateau-radio, des médias et jeux animés par des jeunes
• Prévention des conduites à risques en milieu
festif avec Prev’en Ville, espace d’échange et
mise à disposition de matériels

Préserver la
biodiversité, les
milieux et les
ressources
• Gestion, réduction, et tri des déchets
sur tout le site : poubelles bi-flux et signalétique, cendriers
• Un technicien ‘’Agenda 21’’ et une
équipe de bénévoles tri
• Sensibilisation aux gestes éco-citoyens
et au tri auprès des publics et équipes
(régisseurs, intervenants, bénévoles…)
• Gobelets réutilisables et gobelets compostables pour le bar à eaux
• Toilettes sèches  

Lutter contre le changement
climatique
• Partenariat avec le réseau Star pour la mise
en place de navettes desservant toutes les communes de
Rennes Métropole à la fin des concerts
• Facilitation des trajets retours pour les bénévoles
• Promotion des modes de déplacements alternatifs à la
voiture
• Suivi des consommations d’électricité en 2011 et 2016,
optimisation des installations et des groupes électrogènes
Environ 75 associations partenaires sur le festival

1824 festivaliers ont profité des navettes en 2015
50% du poids total des déchets du festival sont valorisés
(160 Kg de recyclables et 585 kg de verre)

