
Alimentation
 
• Favoriser une offre de produits de saison, biologiques, locaux et, si 
possible, en circuits courts

• Commander en gros et avec le moins d’emballage possible

• Utiliser des éco-cups pour les festivaliers et des gourdes pour nos 
équipes

 

Gestion des déchets

• Trier et recycler les déchets générés par le festival

• Recycler et valoriser les mégots de cigarettes auprès d’entreprises 
compétentes (en 2020, nous avons fait appel à ÉcoMégot)

• Limiter l’utilisation de produits jetables et à usage unique, et sinon, 
choisir des matériaux biodégradables ou recyclables

Transports

• Pour nos trajets domicile-travail, privilégier les transports doux (vélo, 
marche, trottinette...) ou les transports en commun

• Pour les équipes artistiques françaises ou européennes, préférer le 
train à l’avion

• Encourager nos spectateurs à rejoindre les lieux de représentation 
en transports en commun

Charte éco-responsable 
Le Festival Paris l’été s’engage

Conscients de l’urgence climatique et de la nécessité d’être aujourd’hui encore plus 
attentifs à l’environnement, nous avons établi une charte écoresponsable que nous 
suivons au maximum afin de réduire notre empreinte écologique.
 
Nous avons également créé cette charte pour inspirer et guider toutes les parties 
prenantes du Festival Paris l’été (organisation, artistes, partenaires et festivaliers) 
et, ainsi, les impliquer dans notre démarche écoresponsable.

Quelques idées durables et respectueuses de l’environnement :



Communication

• Intégrer des critères environnementaux dans nos supports papiers 
(recyclage, encre, dématérialisation, reforestation…)

• Réduire la quantité d’impression des brochures et flyers (tenue du 
fichier d’envoi et réassort progressif)

• En interne, n’imprimer qu’en cas de nécessité et privilégier  
l’impression recto-verso en noir et blanc

• Réutiliser la signalétique du festival d’une année à l’autre

• Dématérialiser les billets pour minimiser l’utilisation de papier

Stockage, réemploi et consommation d’énergie
 
• Louer ou stocker et réemployer le matériel technique
 
• Mesurer l’électricité consommée pendant le festival, pour diminuer 
notre consommation d’édition en édition

• Éco-concevoir certains aménagements de nos sites en utilisant des 
matériaux de récupération

 

Artistes, équipe et public du festival
 
• Héberger les équipes artistiques dans des appartements plutôt que 
des hôtels autant que possible

• Collecter les informations auprès de nos équipes pour établir un 
bilan carbone

• Sensibiliser nos spectateurs et les inclure dans notre démarche 
écologique

Retrouvez la liste complète et détaillée 
de nos gestes écoresponsables sur notre page dédiée :

https://www.parislete.fr/fr/le-festival/responsable-solidaire


