Charte d’événement durable 2019
Vers un Festi Jazz vert
Le Festi Jazz international de Rimouski a déjà réalisé dans les dernières années nombre de
changements de pratiques qui favorise la réduction de l’empreinte écologique d’un grand événement.
Dans la lancée, il souhaite implanter davantage de gestes verts afin d’accentuer sa transition vers
l’événement éco-responsable. Pour célébrer sa 34e édition, le Festi Jazz dépasse sa mesure et
devient vert. Cela se traduit par l’adoption de cette Charte de l’événement durable et par l’objectif
annoncé d’être un événement carboneutre.
Vision : Réaliser un événement d’envergure internationale dans le plus grand respect de l’écosystème
local et planétaire et être un modèle pour les festivals en région.
Objectif de travail : Intégrer, d’ici trois ans, un filtre vert à toutes les étapes de la réalisation d’un
événement : programmation, production, administration et communication. Le filtre vert consiste à faire
des choix qui mettent en tête de liste le critère d’impact environnemental et social.
Nos actions jusqu’en 2019
RÉDUCTION DES DÉCHETS ET DE LA CONSOMMATION
Vert fontaine : la station d’eau Puribec sera accessible sur le site pour remplir vos bouteilles et verres
réutilisables;
Vert papier : une réduction de 20 000 feuilles pour ses impressions papiers par rapport à 2018;
Vert à vin : un vin du Québec, produit local, sera servi;
Vert vaisselle : une utilisation de verres réutilisables et consignés (EcoCup) à l’effigie du festival, des
coupes de vins en verre et le moins possible de contenant à usage unique;
Vert bouteille : un bannissement des bouteilles d’eau à usage unique pour les bénévoles, employés
et à la vente aux festivaliers. Il en demeure sur les scènes et dans les véhicules de transport;
Vert poubelle : une gestion durable des matières résiduelles (compost, recyclage et poubelle);
Vert cendrier: les mégots seront récoltés et recyclés. Quatre cendriers identifiés à ces fins seront
disponibles sur le site, puis expédiés à Terracycle;
Vert besoins : Les Serres du Phénix présente Le NID - toilette à fumain (ou à compost); parmi les
avantages, réduction importante de la consommation d’eau potable, réduction de la pollution des
sols et réduction des impacts liés aux usines de traitement. Résilience et recyclage des
nutriments
(azote,
phosphore,
etc
et
production
d'engrais).
Source
:
https://www.ecohabitation.com/guides/2478/la-toilette-seche-ou-a-compost/

ENGAGEMENT SOCIAL
Vert la culture : Plus de trente concerts et activités gratuites sont offertes aux citoyens;
Vert la relève : 2 bourses étudiantes collégiales sont offertes annuellement. De plus, le lauréat du
Grand Prix de la relève Festi Jazz-LOJIQ se mérite l’organisation d’une tournée de spectacles
(France, Montréal et Est-du-Québec) avec cachet à la clé.
Vert la santé : Organisation d’un partenariat musical permettant de remettre les profits d’un concert
à une fondation du secteur de la santé
Vert la famille : Gratuité de toutes les activités pour les 12 ans et moins accompagnés, pour favoriser
la participation des familles aux concerts
TRANSPORTS ET COMPENSATION DES GES
Vert accessible : un bureau et des lieux d’activités centraux et accessibles en transports collectifs,
actifs et en covoiturage.
Vert vélo : un stationnement à vélo disponible sur le site événementiel, grâce à la collaboration de
l’Association Rimouski Ville Cyclable.
Vert avion : une compensation Carbone sera versée pour le transport aérien des artistes. Les
déplacements 2019 de nos artistes ont été calculés par un intermédiaire du domaine pour
équivaloir à 13,28 tonnes de gaz carbonique émis. C’est auprès de CompensationCO2 que le
Festi Jazz a fait affaire, et plantera ainsi 73 arbres dans la région de l’Estrie, comme en témoigne
notre certificat ci-joint.
Vert taxi : un taxi-vélo sera disponible. Un coursier conduira le triporteur qui offrira gratuitement des
courses au centre-ville de Rimouski.
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Vert discussion : une boîte à suggestion est proposée aux festivaliers pour leurs commentaires;
Vert sensibilisation : de l’affichage sur nos initiatives environnementales sur le site, dans les loges et
dans les courriels aux bénévoles;
Vert transparence : nous communiquons sur notre site web, dans une section dédiée, nos initiatives
responsables, sachant qu’il en reste encore à faire
Vert bilan : un bilan social et environnemental sera rédigé après l’événement afin de mesurer,
d’année en année, son impact climatique dans l’ensemble des secteurs d’activités
évènementielles et les progrès effectués.
Des pistes pour les prochaines années
Vert bilan : effectuer un calcul précis des émissions totales de GES (gaz à effet de serre)
engendrées par l’événement
Vert partenaires : instaurer des critères écoresponsables pour la sélection des soumissionnaires
Vert numérique : utiliser des outils numériques qui prennent moins d’espace numérique
Vert impression : réduire encore les impressions et utilisé du papier de fibres recyclées
Vert consigne : signifier notre appui à la consigne du verre des bouteilles de vin

Vert bureau : auprès des employés, favorisant par des incitatifs financiers les transports durables, la
réduction des déchets et la qualité de vie au travail;
Vert véhicules : utiliser autant que possible des véhicules officiels mus à l’énergie électrique.
Et bien plus encore !

