Pour Des Nuits Durables 2016 – En bref
Bilan condensé des actions menées par les équipes des Nuits de Champagne

Depuis 2009, le festival Nuits de Champagne entreprend une
démarche éco-responsable baptisée « Pour des Nuits Durables ».
Avec la mise en œuvre de ce projet, l’équipe du festival souhaite
maitriser les impacts environnementaux, sociaux et économiques
du festival sur le territoire, promouvoir des pratiques responsables
et sensibiliser les partenaires, le public ainsi que les prestataires au
développement durable.
Chaque année, les acteurs du festival s’engagent dans la réalisation
d’actions concrètes en cohérence avec la charte de développement
durable du festival. Ces actions ciblées traduisent les valeurs du
festival pour offrir aux spectateurs une semaine concerts dans le
respect de l’environnement.
Ce bilan condensé de la démarche présente en quelques chiffres
les principaux résultats obtenus en 2015 grâce aux efforts des
équipes des Nuits de Champagne et des partenaires de la
démarche. Ces résultats sont présentés suivant 4 thématiques
principales :
-
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Le tri des déchets
La sensibilisation
Les achats et consommations responsables
Le festival, acteur du territoire
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LE TRI DES DÉCHETS EN QUELQUES CHIFFRES
Le tri des déchets sur les Nuits de Champagne en 2016, c’est :
 30 poubelles bi-flux, 10 poubelles tri-flux, 68 corbeilles de tri
et 9 cendriers extérieurs déployés sur l’ensemble des sites.
 2,05 t de verre et 0,9 t de papier recyclées.
 10Kg bouchons en liège et 3Kg de bouchons plastiques
récoltés et remis à l’association Les Bouchons d’Amour.
 Une visite du centre de tri des déchets de l’Aube avec toute
l’équipe du festival pour sensibiliser aux pratiques du tri.
 2 interventions de sensibilisation sur les principes du tri
auprès des 700 collégiens et 900 choristes.

LA SENSIBILISATION AUX RISQUES AUDITIFS
La sensibilisation sur les Nuits de Champagne en 2016, c’est :
 10 bénévoles de la Brigade Verte intervenant tous les soirs
pendant 7 jours sur l’ensemble des salles de concerts.
 10000 paires de bouchons d’oreilles distribués aux
festivaliers.
 66 prêts de casques de protection auditive pour les enfants
sur 11 concerts.
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LES ACHATS ET CONSOMMATIONS RESPONSABLES
Parmi les achats responsables effectués en 2016, on constate :
 100% du papier acheté est certifié FSC ou PEFC.
 Les boissons sont servies dans des gobelets ou des flûtes
réutilisables et personnalisées Nuits de Champagne.
 Le vin et la bière sont achetés en grands contenants :
18 fûts de 30L de bières ont été consommés en 2016 soit
1636 bouteilles de bières 33 cl économisées,
24 BIB de vins ont été consommés en 2016 soit
320 bouteilles de vins 75 cl économisées.
 100% de l’éclairage utilisé à l’Espace Partenaire est de
l’équipement LED.
 72% des choristes ont choisi l’option MP3 plutôt que le CD
pour l’apprentissage de leurs chansons, cela représente 701
CD économisés.

LES NUITS DE CHAMPAGNE ET LE TERRITOIRE EN QUELQUES
CHIFFRES
 19 entreprises ont réalisées un pré-diagnostic RSE depuis 2013
grâce à l’intervention du festival.
 211 personnes ont été employées durant la semaine du festival
en 2016.
 50 prestataires des Nuits de Champagne sont situés dans le
département de l’Aube pour des services d’une valeur de
407 k€.
 Plus de 31 200 personnes ont assisté aux spectacles de l’édition
2016.
 150 personnes ont été accueillies par le dispositif d’HandiAccueil mis en place en partenariat avec L’ADAPT Aube.
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Pour des Nuits Durables – Une démarche collective
Les partenaires « Pour des Nuits Durables » 2016

Pour la mise en œuvre de son projet Pour des Nuits Durables,
le festival peut compter sur le soutien de plusieurs acteurs qui
s’associent au festival et apportent compétences et moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs durables fixés.
Ainsi le groupe Vivescia, le Grand Troyes, l’UTT, la ville de
Troyes, le SDEDA, L’ADAPT AUBE, l’association Ecocampus3
et le POLCA ont tous contribués à la mise en place des
différentes actions.
Les Nuits de Champagne remercient chaleureusement ces
acteurs sans qui le projet « Pour des Nuits Durables » ne
serait possible !
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