Bilan de
développement durable
12 au 17 août 2019

Mise en contexte
Depuis quelques années, le Festival de la chanson de Saint-Ambroise a choisi d’implanter
des mesures afin de favoriser le développement durable au sein de son organisation.
L’équipe s’est donné comme mission de sensibiliser les festivaliers aux grands enjeux
climatiques actuels et de les encourager à apporter des changements à leurs habitudes
quotidiennes. Cette année, les efforts ont été intensifiés et les nouvelles mesures ont touché
de nombreux aspects de l’organisation. Que ce soit au niveau de l’approvisionnement, de
la gestion des matières résiduelles ou de la sensibilisation, de nombreux changements ont
été apportés et ont donné des résultats plus que satisfaisant. L’équipe est fière de ces
actions qui font une grande différence et compte bien poursuivre sa démarche lors des
prochaines éditions.

Approvisionnement
Produits :
Choisis méticuleusement en fonction de leur provenance.
Exemples de produits locaux :
Fromages et produits laitiers – Nutrinor, Fromagerie Boivin et
Alcool – Distillerie du Fjord
Vinaigrettes et Cocktails – Domaine du Cageot
Légumes – Propur
Etc.

Fromagerie Blackburn

Fournisseurs :
Nos fournisseurs se localisent tous dans un rayon de 50km et tous les repas de l’équipe
technique (environ 100/jour) sont préparés par des traiteurs locaux.

Matières résiduelles
• Îlots de tris (recyclage et déchets), poubelles compost et boîte
Consignaction à chaque station ;
• 150kg de compost de comptabilisé ;
• Environ 5500 litres de matières recyclables détournées des
sites d’enfouissement ;
• Environ 2000 canettes d’aluminium retournées à la consigne.

Réduction à la source
• Aucune bouteille d’eau à usage unique ni de pailles sur le site :
des stations d’eau étaient à la disposition du public et les gens
étaient invités à amener leur contenant réutilisable ;
• Tous les breuvages en contenants jetables étaient offerts dans
des canettes d’aluminium consignées ;
• Les verres pour l’alcool fort et le vin étaient compostables ;
• Vente d’ÉcoCup à l’effigie du Festival ;
• Nous avons fait le choix de ne pas acheter de gourdes
réutilisables pour les participants et les bénévoles. Une quantité
de 160 gourdes n’a donc pas été produite cette année ;
• Les repas de traiteur fournis pour l’équipe étaient servis dans de
la vaisselle de porcelaine et arrivaient dans des plats réutilisables
ou recyclables ;
• Le camion de rue qui servait de la nourriture s’est équipé en
contenants entièrement compostables et des ustensiles en
métal étaient à la disposition des gens ;
• Nos visuels étaient imprimés sur du papier 100% recyclé
et en moins grande quantité ; fusion du dépliant et de la
programmation afin d’en faire un seul imprimé plutôt que deux.

Sensibilisation
• Via les réseaux sociaux nous avons sensibilisé en amont les participants et le public du
festival ;
• À tous les soirs de spectacle, l’animateur avait la tâche d’aborder un sujet environnemental pour sensibiliser le public aux enjeux qui nous préoccupent ;
• Une formation a été donnée à nos bénévoles afin de leur expliquer notre démarche et
de s’assurer de leur collaboration ;
• Une escouade verte était présente tous les soirs de spectacle pour sensibiliser les gens
à la bonne gestion des matières résiduelles (Patrouille Eurekô).

Réduction des GES
• Un groupe a été organisé afin d’encourager les participants à faire du covoiturage ;
• Des arbres ont été symboliquement remis au public afin de les encourager à réfléchir
sur leurs émissions de GES et à leur compensation.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui ont contribué à notre virage éco-responsable.
Chaque petit effort compte pour la planète et grâce à vous tous,
le Festival de la chanson de Saint-Ambroise peut effectuer
des actions concrètes pour diminuer son empreinte écologique!

Pour toutes questions, contactez:
Barbara Savard,
directrice générale
418 672-1144
bsavard@chansonsaintambroise.com
156, rue Gaudreault, Saint-Ambroise G8A 2J9

À l’année prochaine!

