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 Diagnostic des flux d’énergies et d’eau  

 

 INITIATIVES EN BRETAGNE 

 Objectifs 
 
‒ Connaître les usages de l’énergie et de l’eau  
 origines de production, mesure des consommations 
 
‒ Diminuer les consommations électriques et les émissions de CO2 induites 
‒ Diminuer les consommations d’eau 

Possibilités de substitution, de suppression d’équipements, d’installation 
d’équipements moins consommateurs, promotion de gestes simples 
 

‒ Mobiliser les acteurs des festivals autour de gestes économes 
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 INITIATIVES EN BRETAGNE 

 Les acteurs 
 
‒ Festivals : directeurs, responsables techniques, référents techniques, ... 
 
‒ Conseillers énergies des agences locales (Alecob, Alec Pays de Rennes) et 
Bureaux d’études 

 
‒ Financeurs : Ademe Bretagne (50%), collectivités locales, festivals 
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 INITIATIVES EN BRETAGNE 

 Méthode utilisée pour le diagnostic 
 
‒Réunion technique avec le responsable technique et les partenaires techniques  
 
‒Visites  

‒ avant le montage : relevés, pose d’appareils de mesure 
 

‒ en fin de montage : visite, mesures, visualisation branchements et 
installations 
‒ pendant l’exploitation : visite technique 
 
‒ à la fin du démontage : récupération des appareils de mesure 
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 INITIATIVES EN BRETAGNE 

  
 

‒ Optimisations possibles du type d’éclairage et de sonorisation et de la durée de 
fonctionnement 

‒Limiter l'usage de projecteurs halogènes et lampes à incandescences pour 
l'éclairage d'ambiance 
‒Mettre en place de multiprises à interrupteur  
‒Sensibiliser quelques utilisateurs en particulier 
‒Eclairer par zones 

 
‒ Pour la restauration :  

‒Privilégier du gaz propane pour la cuisson 
‒ Surveiller le fonctionnement des percolateurs 

 
‒Pour les GE (rendement de 20% < réseau électrique national = 39%): 

‒ Privilégier le raccordement au tarif jaune existant  
‒ Optimiser les puissances des équipements 

=> Améliorer le rendement de la production électrique et réduire les nuisances 
sonores 



 Méthodologie de suivi des consommations d’énergies 

 

 INITIATIVES EN BRETAGNE 

  Recommandations  pour un suivi énergétique 
 
‒ Inventaire des équipements, via un questionnaire 

‒ connaître les besoins électriques par espace 
‒ optimiser les circuits électriques, puissance nécessaire, emplacements des 
GE 

 
‒Réunion technique avec le responsable technique et les référents techniques 

‒ 1è approche des besoins en énergie 
‒s’assurer que les relevés puissent être effectués (accès et lisibilité des compteurs)  

‒ définir la procédure de relevé des GE (heure de fonctionnement, consommation) 

 
‒Sur site 

‒ faire les relevés sur les GE (tps de fonctionnement, conso) 

 
‒Après, réunion technique  

‒ bilan des aspects positifs et négatifs 



    Fiche Action! – Le Green Light aux Trans Musicales 
 INITIATIVES EN BRETAGNE 



    Fiche Action! – La récupération de la chaleur au Quartz  

 INITIATIVES EN BRETAGNE 



 Le camion énergie – SolisIon Event 

 INITIATIVES EN FRANCE 



 Le camion énergie – SolisIon Event 

 INITIATIVES EN FRANCE 



Focus sur 3 festivals 

 

 SHAMBALA, Northamptonshire (Midland), Angleterre 
 

 BOOM Festival, Portugal 
 

 DGTL Festival, Amsterdam –Barcelone 

 

 INITIATIVES EN EUROPE 
 





 SHAMBALA, Northamptonshire (Midland), Angleterre 

Constat : les festivals au Royaume-Unis émettent 15 kilotonnes de dioxyde de 
carbone chaque année. 
 
Programme :  
 
 
 
 

 

Argent reversé à l’ONG The Converging  
World qui développe un parc éolien  
dans la région du Tamil Nadu en Inde 
 

Installation d’un parc éolien sur place  
- capacité de production de 45 millions de kWh 
- autonomie énergétique 
- 41 000 tonnes d’émissions  
      de CO2 évités 

Billet = une partie reversée 
pour compenser l’impact 
carbone des déplacements 
des publics 





Objectif: développer l’énergie durable 
 
2008 : Projet Oléo é muscia (l’huile est votre musique) 
45 000 litres d'huile végétale usée utilisée pour les générateurs, les camions, 
les fourgons. Cela a évité l'émission de 117 000 kg de CO2 dans l'atmosphère 
 
2010 : Projet Boom Lab – Going Solar 
Construction de 3 centrales photovoltaïques mobiles (6 panneaux de 80 Watt 
et 1 de 3,2 kWh) et de 18 panneaux implantés sur le site (8,6 kWh par jour) 
 
 
 
 
 
 
 

 BOOM Festival, Portugal 



2012 : Boom Off – Grid  
Accroître l'efficacité énergétique et utiliser l'énergie solaire 





Objectif : la « révolution électrique » 
- Diversifier les sources d’énergie renouvelable 
- Sensibiliser les visiteurs sur leur consommation énergétique 

 
Sources : éolienne, pompe d’alimentation hydraulique, stations de panneaux 
solaires, station d’alimentation humaine (mouvement des visiteurs participent 
à l’alimentation lumineuse d’une des scènes).  
 
 
 
 

 DGTL Festival, Amsterdam – Barcelone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de recharger son téléphone        The Electric Hotel  

en pédalant           (hôtel pour téléphone portable) 

 

                       

            
 
 
 

 DGTL Festival, Amsterdam – Barcelone 



Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

   

          

 

Plus d’informations sur  
www.lecollectifdesfestivals.org 

 
 

 

 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/

