FESTIVAL DE L'AGGLOMÉRATION TROYENNE

Troyes, le 21 juin 2013

LE FESTIVAL S’ENGAGE
POUR DES NUITS DURABLES
Message à l’attention des acteurs, des collaborateurs, des prestataires, des partenaires,
des artistes, des choristes et des publics des Nuits de Champagne
Depuis sa création en 1988, le Festival Nuits de Champagne cherche à mettre des notions de valeurs et de
sens au coeur du développement de ses activités d’organisateur de spectacles et de représentations
musicales.
Tout comme les composantes socio-culturelle et économique, qui sont aujourd’hui ce sur quoi repose le succès
du Festival, le respect de l’environnement s’est vite imposé comme une de nos valeurs incontournables.
Aussi, afin de rester en cohérence avec nos métiers et aller plus loin dans nos actions en termes de
citoyenneté, le Festival Nuits de Champagne s’engage dans une démarche de développement durable. Au
travers du projet Pour des Nuits Durables, mis en place en 2009, je souhaite unir dans l'action l’ensemble
des acteurs, collaborateurs et prestataires, les artistes et le public autour d’un même projet et contribuer
ainsi à garantir notre développement pour les années futures.
Les actions à mener pour le Festival concernent de multiples niveaux d’intervention (achats, déplacements,
invitation à la culture…) et se déclinent autour des quatre axes de travail présentés ci-après et détaillés dans
la charte de développement durable qui accompagne cette lettre d’engagement :

▲

contribuer à préserver l’environnement à travers des actions concrètes ;

▲

communiquer, sensibiliser, créer un véritable échange entre tous ;

▲

agir ensemble et participer à l’activité économique du territoire ;

▲

mettre en place une démarche proactive au sein de l’organisation du festival.

La réussite de ces actions suppose innovation technique ou organisationnelle, voire changement culturel
et comportemental. Dans cette dynamique, le Festival Nuits de Champagne s’appuie sur une revue régulière
de la démarche pour une amélioration continue, sur la mesure d’indicateurs.
Pour encadrer la démarche et assurer sa mise en oeuvre, je délègue la responsabilité à Monsieur Rémi
MAILLIU, Chef de projet développement durable. Je lui confie toute l’autorité nécessaire et lui assure la mise
à disposition des ressources humaines, financières et logistiques dans la limite des contraintes économiques
de l’association engagée dans un plan de redressement pluriannuel. Il sera accompagné sur cette
thématique par le Groupe coopératif VIVESCIA , mécène des Nuits de Champagne ainsi que par les services,
chaque année, d’un stagiaire qui assurera le suivi du plan d’actions.
Je compte sur l’engagement de chacun d’entre nous pour contribuer efficacement à l’animation de cette
démarche afin qu’elle permette au public, aux artistes et aux riverains de partager l’événement dans les
meilleures conditions possibles.
L’environnement est l’affaire de tous. L’amélioration des performances environnementales, économiques
et sociales des Nuits de Champagne passe par l’implication et les efforts de chacun.
Pierre-Marie BOCCARD
Créateur, délégué général
du Festival Nuits de Champagne

QUATORZE
ENGAGEMENTS
POUR AGIR ENSEMBLE

La charte de développement durable des Nuits de Champagne
Un festival regroupe les trois composantes du développement durable : environnementale,
sociale et économique. Il est certes générateur d’impacts environnementaux, justifiant des
actions pour les réduire, mais il est aussi créateur de dynamisme économique, de partage,
d’échanges et de solidarité.
Dans cette perspective, le Festival Nuits de Champagne, en étroite collaboration avec le
partenaire mécène VIVESCIA, s’est engagé depuis 2009 dans la démarche Pour des Nuits
Durables, visant à mettre en place des actions concrètes pour diminuer son impact
environnemental et développer l’économie et la solidarité au sein de son territoire.
La charte “Quatorze engagements pour agir ensemble” a ainsi pour but de vous présenter
une série d’objectifs que le Festival s’est fixé pour être plus respectueux de son
environnement dans le cadre de l’organisation et de la participation à l’événement.
Plus qu’une démarche individuelle, le projet Pour des Nuits Durables est un réel projet à
partager ensemble.
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CONTRIBUER A PRESERVER L’ENVIRONNEMENT A TRAVERS DES ACTIONS CONCRETES

1
2
3
4

Engagement n°1 : favoriser les modes de déplacement respectueux de l’environnement
Le festival engendre des déplacements de personnes, autant dans la venue du public que dans celle des équipes
techniques, dans l’organisation et la logistique d’un tel événement. Par des messages d’incitation à l’utilisation
de modes de transport alternatifs, le Festival s’efforce de promouvoir le regroupement des personnes en
navette ou en covoiturage, les déplacements à pied ou à vélo pour les petites distances.

Engagement n°2 : consommer de façon raisonnée et raisonnable
La présence d’un public nombreux, les besoins en matière première et en énergie des équipes techniques et
organisationnelles font augmenter les consommations en amont et pendant la semaine du festival. Il est
demandé à tous de minimiser la consommation d’énergie à tous les niveaux : éclairage, appareils électriques,
chauffage, sanitaires…

Engagement n°3 : gérer la récupération, le tri et le devenir des déchets
« Réduire, Réparer, Réutiliser, Recycler ». L’application de cette méthode des « 4 R » au sein du Festival se traduit
par des réductions de consommation de matières premières telles que le papier, l’encre, les produits
d’entretien, etc. ; la réparation et le réemploi de mobilier, de vaisselle et de supports de communication à
chaque édition ; la mise en place d’un plan déchets permettant de faciliter le tri sélectif auquel chaque acteur
du festival, qu’il soit membre du public, bénévole ou professionnel, doit prendre part.

Engagement n°4 : proposer des aliments sains dont l’impact environnemental est le plus faible possible
Selon le mode de production, la distance qui sépare leur lieu de production de leur lieu de consommation, les
aliments ont des impacts différents sur l’environnement. Pour assurer la restauration de ses équipes pendant
la semaine de l’événement, le Festival a choisi de mettre en place, avec ses fournisseurs et prestataires, un
cahier des charges qui privilégie une alimentation de saison, locale et dont l’élaboration engendre le moins
d’impacts environnementaux possibles (en termes d’intrants, de procédés, de consommation de matières
premières et d’énergie, etc.).

COMMUNIQUER, SENSIBILISER, CREER UN VERITABLE ECHANGE ENTRE TOUS

5
6
7

Engagement n°5 : savoir communiquer sur les pratiques du développement durable mises en place
La communication est un des facteurs indispensables à la réussite d’une démarche développement durable
quelle qu’elle soit. L’équipe des Nuits de Champagne a entrepris d’informer le public ainsi que tous ses
collaborateurs sur les efforts qui sont réalisés dans l’optique de réduire les conséquences négatives des
actions du festival sur l’environnement et la société. Les bonnes pratiques et les exemples doivent donc être
relayés par une communication efficace qui permette d’informer les festivaliers.

Engagement n°6 : sensibiliser le public, les prestataires, les équipes techniques et artistiques à la
démarche Pour des Nuits Durables
Un festival est une occasion idéale pour toucher un maximum de public dans une ambiance festive et donc
plus propice à l’écoute et à l’échange. Il est alors essentiel de profiter de cet élan pour informer les publics des
questions relatives à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, en évitant que le discours soit
ressenti comme étant moralisateur. Les bonnes pratiques environnementales mises en oeuvre et visibles dans
le cadre du festival peuvent modifier le comportement des participants dans leur vie de tous les jours.

Engagement n°7 : encourager les échanges, l’épanouissement et l’éducation culturels
Outre les prestations des artistes invités aux Nuits de Champagne, le festival est un événement particulier dans
le sens où il offre la possibilité aux 700 collégiens-chanteurs issus de 20 à 25 collèges du département et aux
850 choristes de France et de Francophonie de se représenter sur scène à l’occasion du Choeur de l’Aube pour
les uns, et du Grand Choral pour les autres. Aussi, l’atelier d’écriture « J’écris des chansons dans mon lycée »,
animé depuis 2010 dans les lycées de la région permet de sensibiliser les lycéens à la chanson, à sa dimension
culturelle et au potentiel d’écriture et d’interprétation de chacun d’eux. Ces différents ateliers sont autant
d’occasions pour ces publics de devenir acteurs-chanteurs de leur festival.
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8

Engagement n°8 : soutenir les actions en faveur de l’accessibilité pour tous aux spectacles vivants
et veiller au bien-être de chacun
Le Festival est aussi porteur de valeurs humaines fortes comme le partage et la solidarité. Il doit pouvoir être
accessible au plus grand nombre et mettre tout en oeuvre pour limiter ses impacts négatifs sur la santé. Dans
cette optique, le Festival des Nuits de Champagne développe des actions « hors les murs ». La venue d’un artiste
est organisée au service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Troyes ainsi qu’auprès des détenus de la Maison
d’Arrêt.

AGIR ENSEMBLE ET SOUTENIR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

9
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Engagement n°9 : former les responsables d’équipe, les salariés, les bénévoles à la démarche Pour
des Nuits Durables
La participation et la compréhension des enjeux de la mise en place de la démarche développement durable
au sein du Festival est importante pour les équipes. Cela assure le bon suivi, le relais et la réussite des actions.
Des réunions de travail régulières avec les chefs d’équipe permettent de se comprendre et de prendre
ensemble des décisions quant à la mise en oeuvre des actions concrètes pour le développement durable.

Engagement n°10 : agir et échanger avec les mécènes du Festival dans une même vision de développement
L’équipe du Festival veille à ce que les chefs d’entreprises mécènes soient informés et associés à l’évolution
artistique, culturelle et économique du festival. Dans le cadre de cette collaboration, les partenaires sont
également associés à la démarche Pour des Nuits Durables. Certains d’entre eux sont notamment le terrain
d’accueil d’étudiants en Master IMEDD de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) qui réalisent un prédiagnostic « Responsabilité Sociétale des Entreprises » (RSE). Bien plus qu’un seul travail étudiant, il s’agit
également pour l’entreprise d’une prestation qui lui permettra de trouver son positionnement par rapport à
cette démarche de responsabilité sociétale.

11
12
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14

Engagement n°11 : travailler avec des entreprises et des producteurs locaux

La démarche de développement durable se doit d’être économiquement viable, sans négliger l’aspect territorial.
La priorité est donnée à l’emploi local dans le sens où des entreprises et des producteurs locaux sont associés
à la démarche en tant que mécènes, entreprises partenaires, fournisseurs privilégiés…

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE PROACTIVE AU SEIN DE L’ORGANISATION DU FESTIVAL
Engagement n°12 : mettre en oeuvre l’amélioration continue de la démarche Pour des Nuits
Durables dans un souci permanent du long terme

Pour que la démarche constitue une réelle avancée du Festival en termes de responsabilités environnementale
et sociétale, elle est réfléchie non pas sur une seule période d’un an, mais dans le cadre d’un projet pluriannuel.
Chaque édition du festival est clôturée par un bilan lors duquel sont mis en lumière les temps forts de
l’événement ainsi que les éléments qui méritent d’être améliorés. Chaque collaborateur a la possibilité de
participer à l’élaboration du plan d’action prévisionnel pour l’édition suivante.

Engagement n°13 : utiliser des indicateurs de performance qui sont diffusés en toute transparence

Pour améliorer chaque année les performances du Festival en termes d’actions responsables, la mise en place
d’indicateurs mesurant l’efficacité des actions entreprises est primordiale. Ces indicateurs doivent pouvoir
être évalués, et communiqués à l’ensemble des parties prenantes du Festival.

Engagement n°14 : assumer son rôle de représentant des Nuits Durables et mettre tout en oeuvre
pour assurer le bon déroulement de la démarche
Le développement durable doit être envisagé comme un réel défi à relever. Les acteurs deviennent alors
porteurs de la démarche Pour des Nuits Durables. A chaque équipe (administrative, technique, artistique…), est
confiée une mission qui doit pouvoir être portée à terme. Il faut pouvoir proposer au moins une action concrète
et facilement réalisable à chaque chef d’équipe pour qu’il puisse la mettre en place.
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