
Présentation

• Créé en 2005 à l’initiative de 6 festivals bretons 

• Regroupe aujourd’hui 32 festivals signataires d’une charte sur les questions de développement durable et 
solidarité 



Le réchauffement climatique

Le comprendre pour le maîtriser



Réchauffement climatique

• Quelle est la cause du changement climatique ?

• Citez 3 conséquences du réchauffement climatique ? 
• Augmentation des phénomènes météo extrêmes

• Montée du niveau des océans

• Chute de la biodiversité 

• Mouvement migratoires massifs 

• …

Effet de serre  Gaz à effets de serre  Activités humaines



Quelques degrés d’écart… et alors ?

Sources : 
• Northern Arizona University, DR
• Own Work by Ittiz, based on: "Ice age terrestrial carbon changes revisited" 

by Thomas J. Crowley

• Lors de la dernière glaciation (-21 000 ans), la température moyenne était située 

entre -3°C et -6°C par rapport à aujourd’hui.



On en est où ?

Après la COP26 de novembre 2021, la trajectoire… n’a pas bougé et est toujours à :

+2,7°C

Hors, le seuil de +2°C est considéré comme un point de non retour car il provoquerait un 

emballement incontrôlable de la machine climatique (5 phénomènes sont déjà identifiés). Par 

ailleurs à +2°C de nombreux états insulaires seraient engloutis.

Sources : 
• PNUE
• GIEC 



C’est foutu ?

Source : « Stratégie Nationale Bas Carbone », Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, mars 2020

Pour ne pas dépasser les +1,5°C, il faut atteindre la neutralité carbone dès 2050.



A votre avis… 

Quelle est l’empreinte carbone moyenne 
d’un·e français·e sur un an ? 



Quelques repères



Focus avion



Et les festivals dans tout ça ?

Des impacts négatifs et positifs



L’empreinte carbone d’un festival

Festivals franco-belges avec camping, issus du projet DEMO 



L’empreinte carbone d’un festival

Transports 
Festivaliers 

55%

Repas et boissons 
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oeuvres et 

artistes
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directe
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Merchandising
0%

teqCO2

teqCO2 %

Transports Festivaliers 7542 55

Repas et boissons Festivaliers 3841 28

Transports œuvres et artistes 2086 15

Logistique 127 1

Déchets 114 1

Énergie directe 62 0

Merchandising 22 0

Autres dont immobilisations 0

13794

Estimation carbone d’un grand 
festival de périphérie (280k 
visiteurs sur 4 jours) 
Source : Shift Project, rapport 
intermédiaire culture



L’empreinte carbone d’un festival

Résultat du Bilan Carbone du festival Climax 2018 (Bordeaux)



La méthode Bilan Carbone® 

Mesurer pour réduire 



Bilan Carbone ?

• Méthode de comptabilité carbone développée par l’ADEME et 

l’Association Bilan Carbone (ABC) 

• Vise à identifier et quantifier les sources d’émissions de GES afin de 

les réduire 

• Reconnue à l’international (basée sur la norme ISO 14064) et 

compatible avec d’autres standards internationaux



Comment on calcule ?

La formule de base est la suivante : 

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝐷𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

A retrouver dans vos factures, ou 

solliciter la partie prenante concernée.

Calculé et fourni par l’ADEME, ou à 

retrouver auprès d’organismes de 

référence.



Et ça, ça compte ?

Source : BHC energy

Un doute ?
La question à se poser : mon festival en est-il dépendant et/ou responsable ?
Si oui, on le prend en compte !



A savoir sur la méthode Bilan Carbone

• Ne prend en compte que l’empreinte carbone, càd la participation du festival au 

changement climatique

• Toujours avoir une double lecture : valeurs relatives (%) et valeurs absolues (TC2eq)   

• Essayer de s’approprier les ordres de grandeur, voire certains facteurs d’émission... 

afin de les intégrer dans la pratique professionnelle quotidienne



Où se situent les impacts environnementaux 
d’un produit ? 



Economie linéaireEconomie circulaire : « fermer la boucle »

De l’économie linéaire… à l’éco circulaire



La « face cachée » des objets



Source : Cycleco

L’impact carbone du textile



Les critères d’un repas éco-responsable 

Les critères d’un repas éco-responsable du plus impactant au moins 
impactant : 

Majoritairement végétal 

De saison 

Issu de l’agriculture biologique 

Local 

Zéro déchet



Quelques exemples de bonnes pratiques en 
festival



La mobilité au festival Art Rock

• Le festival Art Rock travaille avec le service de transport de l’agglomération 
pour mettre en place 7 circuits pour ramener les festivalier·es après les 
concerts



La mobilité à l’Aéronoef

La salle de spectacle « L’Aéronef » (Lille) a lancé sa plateforme « AéroEasyGo » pour réduire 
l’empreinte carbone liée aux déplacements des publics via : 

• Un service de mise en relation pour faciliter le covoiturage
• Un service de remboursement du ticket a/r de transport
• L’accès gratuit à un service de réparation des vélos une semaine avant et après le concert
• Des informations simplifiées sur les parking relais



La programmation bas carbone du festival Sarcus

Le festival Sarcus programme 50 artistes internationaux sans 
aucun déplacement en avion. 



Les scènes à énergie renouvelables à I’m From Rennes

Le festival I’m From Rennes a expérimenté un double concert 100% 
alimenté à l’énergie solaire. 



L’abandon des bouteilles plastiques au Don Jigi Fest

Le festival Don Jigi Fest a arrêté d’acheter des bouteilles d’eau pour les équipes 
et les artistes : ils ont loués des gourde et des emprunté des fontaines à eau à 
la place. 



La restauration 100% végé de Château Perché

Le festival Château Perché propose exclusivement des plats végétarien et végans 
dans ses 15 foodtrucks et son catering. 


