FESTIVAL ROCK’N SOLEX
Ses engagements pour le développement durable
Localisation : Rennes (35)
Date de création : 1967
Configuration : Milieu urbain, Plein air, sous
chapiteaux.
Durée, période, fréquence : 5 jours, mimai, annuel
Fréquentation : 30 000 festivaliers
Equipe : 250 bénévoles
Permettre une dynamique de
développement suivant des
modes de production et de
consommation responsables
• Internalisation de l’ensemble de la restauration depuis
2014, avec une équipe de 40 bénévoles, des emprunts
de matériels (FIL, CROUS, …) et une recherche active de
conseils en termes d’aménagement, de sécurité, d’hygiène.
• Intégration de produits bio (légumes) et locaux (crêpes)
dans cette restauration
• Dons des éventuels surplus de nourriture à des associations caritatives
• Dématérialisation de l’information (internet et réseaux
sociaux) et diminution du nombre de supports papier
• Renforcement de la décoration, de la signalétique et
de l’éclairage en privilégiant la récup’ et le réemploi
(meubles en palettes, enseignes lumineuses, …)
• Mise en place du cashless, limitant la circulation de la
monnaie et les vols.

Participer à la cohésion sociale et
la solidarité entre les territoires et
les générations
• Accueil des PSH et aménagement en conséquence
• Tarifs abordables, tarifs réduits et préventes pour faciliter l’accès au festival à un public jeune et étudiant.
• L’Exposition ‘’Chap’Histo’’ sur l’historique du festival et
les Solex est diffusée pendant le festival mais aussi à l’année dans les MJC ou Maisons de Quartier

Lutter contre le changement
climatique
• Partenariat avec le STAR : renfort des
services de bus et navettes spécifiques jusqu’en fin de
soirée, très utilisées.
• Mise à disposition d’un garage à vélos surveillé
• Promotion du covoiturage

Favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains
• Espace Prév’en Ville (par le   CRIJ
Bretagne) avec des pro du domaine pour sensibiliser et distribuer gratuitement des moyens
de prévention (bouchons d’oreilles, préservatifs, éthylotests...).
• Une fontaine à eau à disposition des festivaliers, fabriquée par des étudiants
• Organisation interne pyramidale mais mettant
l’accent sur la transmission, la prise d’initiative,
l’esprit d’équipe
• Une équipe de responsables voulue paritaire
• Mise en place de pissotières réservées aux
femmes utilisées grâce à un pisse-debout (proposé à prix libre)

Préserver la biodiversité, les
milieux et les ressources
• Une équipe ‘’Hygiène Environnement’’
• Poubelles de tri installées dans les espaces
les + pertinents : verre à l’entrée, tri en zone
backstage et en restauration, tri pendant le
montage/démontage.
• Mise en place de toilettes sèches et pissotières
avec Kahut Palace
• Installation de mobilier éphémère 100% recyclable et bio dégradable

~1000 passages par soir au stand de prévention
Un garage à vélo de 25m², très utilisé

8 bennes de pneus et 60 matelas nécessaires à la sécurisation du site des
courses de solex

