FESTIVAL TEMPS FÊTE
Ses engagements pour le développement durable
Localisation : Douarnenez (29)
Date de création : 1986
Configuration : Milieu urbain et portuaire,
plein air, avec installations sur terre et sur mer
Durée, période, fréquence : 5 jours, dernière
semaine de juillet, tous les 2 ans (années
paires)
Fréquentation : 100 000 festivaliers
Equipe : 2 salarié·e·s permanent·e·s, 800
bénévoles
Préserver la biodiversité, les
milieux et les ressources
• Dossier d’incidences du festival sur son
environnement, réalisé en 2012 et 2016 par un bureau d’études pour la grande parade (site est classé
Natura 2000)
• Valorisation des bateaux traditionnels et en particulier des matières naturelles non issues du pétrole
• Animations en lien avec la préservation de la biodiversité marine (plongée, expositions, …)
• Supports de communication sur papiers labellisés
FSC, imprimeur local Imprim’vert et limitation drastique des supports papier
• Distribution de sacs poubelles à tous les bateaux et à
tous les exposants, infos sur les consignes de tri
• Tri des déchets généralisé, amélioré suite à un diagnostic collectif, et animé grâce à des associations de
bénévoles
• Utilisation de gobelets réutilisables
• Ramassage des déchets en mer en kayak et bateau
• Mise en place d’un compost pour l’espace catering
• Récupération et recyclage des huiles de fritures

Lutter contre le changement
climatique
• Transport en commun : mise en place de
navettes gratuites (2 lignes) entre les principaux parkings et le site de la fête (par le réseau de Douarnenez
TUD’Bus)

200 bénévoles de la restauration formés aux règles de
sécurité et d’hygiène (3 séances d’1h) en 2014

2 sacs poubelles de couleur (OM et tri) distribués à
chaque bateau et récupération du verre

Permettre une dynamique de
développement suivant des
modes de production et de
consommation responsables
• Mutualisation de matériels avec des festivals en
Bretagne et d’autres associations douarnenistes
• Approvisionnement locaux pour certains produits
• Les prix de la restauration sont fixés avec le
concours des bénévoles
• Formation des bénévoles de la restauration aux
règles d’hygiène et de sécurité, par un professionnel, en 2014. Séances de rappel en 2016.
• La convention signée avec les food-trucks rappelle les
objectifs DD du festival (approvisionnement, prix, ...)

Participer à la cohésion sociale
et la solidarité entre les
territoires et les générations
• Tarifs réduits pour les familles et les groupes. Gratuité pour les enfants de -12 ans
• Signalétique dense et bien organisée
• Promotion de la langue bretonne, signataire de la
charte Y’a d’Ar Brezhoneg
• Accueil des personnes en situation de handicap :
stationnements réservés, aménagements du lieu,
handiplan, toilettes PMR, stands et comptoirs
accessibles, gratuité pour la personne accompagnante, sorties en mer
• Intégration dans les équipes de bénévoles de travailleurs handicapés (Kan Ar Mor), et de migrants
du Centre d’Accueil et d’Orientation de Kerlaz
• Vente à prix cassés de plus de 1600 pass à un organisme social (Douarnenez Habitat) qui les distribue gratuitement à ses locataires

Favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains
• Accueil des marins et des équipages
soigné (box équipage, douches, wifi,
PPVR…), tout comme l’accueil des visiteurs
• Mise en place de services pour l’accueil des familles
et des plus jeunes
• Réflexion et benchmarking sur la gestion et le renouvellement des bénévoles
• Accueil au sein des bénévoles d’équipes de
jeunes (scouts, etc.)

