
Le choix des gourdes

• Choisir des gourdes durables si possible 
sans plastique et avec possibilité de changer 
les bouchons, une ouverture adaptée et un 

vissage facile.

 • Ne pas sigler les gourdes pour éviter l’effet 
collector.

• Adapter la gourde à la mission de la personne 
(1litre : trop lourd si la personne se déplace 

beaucoup) 500ml semble un volume adapté à 
tous. Un mousqueton peut être utile pour les 

personnes avec déplacements fréquents. 

REMPLACER LES BOUTEILLES D’EAU PAR DES 
GOURDES SUR SON ÉVÉNEMENT

L’information-communication

• Informer sur la raison de la suppression 
des bouteilles en plastiques : engagement 

du festival dans une démarche DD (la 
réduction des déchets et de l’empreinte de 

l’événement…) 

• Informer sur le fait que l’eau est le produit 
alimentaire le plus contrôlé en France (252 
paramètres analysés). L’eau du robinet, en 

France, est potable (un panneau le mentionne 
si elle est impropre à la consommation) 

• Communiquer sur l’action (affiche, réunions 
d’information, document explicatif remis …) 

• Mettre en place une feuille d’émargement à 
la remise des gourdes.

Avant tout, proposer aux personnes d’apporter leur propre gourde ! 
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Les bonnes questions à se poser

Mettre en place des 
points d’eau accessibles 

pour remplir les gourdes.  

Penser à recueillir l’avis 
des utilisateurs 

Le financement

• Contacter la collectivité en 
charge de la distribution d’eau 
potable ou de la gestion des 
déchets pour discuter d’un 

éventuel partenariat.  

• Penser à faire des commandes 
groupées pour baisser les coûts
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• Le plastique ne permet pas de garder intact le goût de l’eau et favorise la libération de 
substances chimiques. 
De nombreuses études démontrent que le plastique transite dans le liquide contenu dans la 
gourde, et dégage des composants nocifs et des perturbateurs endocriniens.

• L’aluminium est léger et ne rouille pas ! L’intérieur de la gourde est recouvert d’une pellicule 
de résine d’époxy essentiellement constituée de plastique et donc de BPA (sauf s’il est précisé 
une mention « sans BPA »). Pour faire simple, les gourdes en aluminium contiennent du 
plastique ! 

• L’acier inoxydable (ou inox) intègre pleinement les notions de développement durable. Ses 
composants sont largement présents sur la croûte terrestre et sa disponibilité est donc estimée 
à une durée d’environ 150 ans, comparativement à entre 20 et 50 ans pour les autres métaux. 
De plus, la production actuelle de l’acier inoxydable est assurée pour près de 60% à partir de 
recyclage. Enfin, il a une durée de vie très longue du fait de sa résistance à la corrosion.

• Le verre (quand cela est possible…) : il intégre aussi les notions de développement durable. 
Il est recyclable à l’infini. Des bouteilles de jus de fruits en verre peuvent être récupérées à 
moindre coût et servir de carafe ou de gourde (en les protégeant d’un tissu pour éviter la casse 
en cas de chute). 

Pour conclure : Privilégier l’acier inoxydable ou le verre qui ne migrent pas dans les liquides.

JE PRÊTE
UNE 

GOURDE

• Informer l’équipe, les bénévoles, les 
intermittents, les artistes de l’action. Leurs 
gourdes devront être réutilisées les années 

suivantes. 

• Informer les personnes des règles d’hygiène 
du lavage de la gourde et mettre un goupillon 
à disposition. Chacun est responsable de sa 

gourde et de son entretien. 

JE DONNE 
UNE 

GOURDE

• Informer les personnes des règles d’hygiène 
du lavage de la gourde et mettre un goupillon 

à disposition.
Chacun est responsable de sa gourde et de 

son entretien pendant l’exploitation. 

• Prévoir un système de lavage des gourdes. 

• Penser à les ranger lavées, sèches et les 
stocker dans des caisses hermétiques pour la 

prochaine édition.

QUELLE MATIÈRE CHOISIR POUR 
SES GOURDES ?


