
 

 
Le festival Terres du son 

en route vers le zéro déchet 
 
La Riche, le 24/04/2018 
 
L’association Zéro Déchet Touraine accompagne le festival Terres du son dans une démarche zéro 
déchet en 2018. L’audit réalisé par l’association en 2017 à la demande de l’ASSO, organisatrice du 
festival, a convaincu les organisateurs d’actionner concrètement les leviers d’amélioration en ce 
sens. 
 
 
 

Les acteurs du projet 
 
 
 Zéro Déchet Touraine  

 
L’association Zéro Déchet Touraine, née en janvier 2017, œuvre pour sensibiliser les citoyens au 
mode de vie zéro déchet. Elle fait partie du réseau Zéro Waste France. Pour mener à bien sa mission, 
elle utilise différents moyens d’actions : ateliers, conférences, accompagnement d’évènements 
sportifs ou culturels, soutien d’acteurs locaux agissant pour la prévention des déchets. Le but est 
d’impliquer les citoyens dans la prévention des déchets et d’enclencher une prise de conscience des 
nouveaux gestes à adopter. 
 
 
 Terres du Son 

 
Terres du son fait partie des principaux événements culturels de la région Centre-Val de Loire. Il 
attire 40 à 50 000 festivaliers à Monts, au Domaine de Candé et mobilise 1 200 bénévoles. 
Festival musical « éco-engagé » se déroulant sur trois jours, il comprend également un écovillage et 
des stands commerçants. Les festivaliers disposent d’un camping à disposition. L’ASSO, association 
organisatrice du festival, s’inscrit dans une stratégie de développement durable et solidaire depuis sa 
création. 
 
 
 

Le contexte 
 
 
 Raisons et enjeux de la démarche 
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Le festival Terres du son affiche des valeurs éco-responsables et mène des actions concrètes en ce 
sens : gobelets consignés, poubelles de tri sur les différents sites, emballages de nourriture et 
boissons recyclables, covoiturage, produits locaux en restauration… Malgré cette volonté, l’ampleur 
prise par le festival est en corrélation avec une augmentation du tonnage de déchets (49,16 tonnes 
en 2017, soit + 9,73 % par rapport à 2016). Si la quantité d’ordures ménagères est en net recul (-
39,68% par rapport à 2016), le poids moyen de déchets totaux produits par festivalier est en 
constante augmentation depuis 2013. 
 

 
Rapport d’audit, page 49 

 
Souhaitant travailler sur cet axe, l’ASSO a demandé en 2017 à Zéro Déchet Touraine de réaliser un 
audit en prévention des déchets, incluant un bilan détaillé des pratiques et la formulation de 
recommandations pour les prochaines éditions du festival. 
Au vu des résultats de cet audit, l’ASSO a décidé de se faire accompagner par Zéro Déchet Touraine 
pour son édition 2018, afin de réduire la quantité de déchets à la source et de diminuer à l’avenir son 
empreinte carbone. 
 
Une stratégie qui permettra de sensibiliser des milliers de personnes, dont chacune sera actrice et 
directement impliquée. Terres du son deviendra ainsi l’un des tout premiers évènements culturels 
majeurs à appliquer une démarche zéro déchet en France, et le premier de cette importance en 
région Centre Val De Loire. 
 
Au niveau des déchets du festival, les enjeux du partenariat avec Zéro Déchet Touraine consistent à 
améliorer les points suivants : 
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• bien-être des festivaliers (amélioration de la propreté dans l’ensemble des sites, sentiment 
d’être respecté et impliqué dans une œuvre utile, meilleure sensibilisation) et des bénévoles 
(amélioration de la propreté des zones de vie, réduction de la pénibilité et de la fatigue, 
valorisation des fonctions des bénévoles environnement) ; 

• simplification de la logistique (diminution du temps consacré à la collecte et au nettoyage, 
réduction du nombre de bennes présentes et de rotations nécessaires lors de leur 
implantation et de leur départ) ; 

• sources d’économies financières (diminution de la part de fournitures jetables, diminution 
du reste à charge pour les collectivités partenaires, accroissement de l’attractivité du 
festival) ; 

• réduction de l’empreinte écologique (diminution de l’impact direct sur les milieux naturels, 
réduction de la production de GES) ; 

• notoriété et de rayonnement vis-à-vis des partenaires, sponsors, mécènes et organisateurs 
d’autres manifestations (valorisation de l’exemplarité, amélioration de l’image).  

 
Grâce à la démarche, Terres du son devrait normalement pouvoir réduire la quantité de déchets 
produite de 10 % dès l’édition 2018 et de 15% supplémentaires au cours des années suivantes. 
 
 
 Etat des lieux suite à l'audit 

 
L’audit a fait apparaître un ensemble d’initiatives intéressantes à préserver. Il a également révélé 
l’existence de plusieurs axes de progrès en matière de propreté des sites, d’éducation, de qualité des 
infrastructures, d’implication et d’application de la loi. Cet audit a aussi permis d’analyser finement 
les causes et conséquences de certaines nuisances, telles que le jonchement (déchets sauvages épars 
à même le sol), de profiler les personnes qui en sont responsables et de cerner les limites de la 
stratégie de valorisation des déchets mise en œuvre. 
 
Il peut être conclu que, si le tri est plutôt bien mené, il reste à progresser au niveau de la 
sensibilisation du public vis-à-vis des dépôts de déchets sauvages, la réduction à la source des 
déchets produits et l’organisation de la collecte des différents flux de déchets. 
 
En 2017, la quantité de déchets produite était égale à 1,3 kg par festivalier. L’objectif serait de 
descendre sous la barre d’1 kg. 
 
 
 

La réalisation 
 
 
 Déroulé de l'accompagnement 

 
Grâce à ses compétences et sa connaissance du sujet, Zéro Déchet Touraine va accompagner l’ASSO 
pour : 

• mobiliser les responsables et bénévoles autour d’un objectif commun de réduction des 
déchets à la source ; 

• conseiller sur le choix des fournitures, matériels et équipements appropriés à la mise en 
œuvre de la démarche ZD ; 
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• travailler sur des supports de prévention différenciés selon les catégories de participants et 
sur la base d’éléments rationnels issus de l’audit ; 

• proposer une organisation des collectes de déchets optimisée ; 
• définir des indicateurs de performance pour un suivi pluriannuel ; 
• former les bénévoles environnement à la démarche ZD souhaitée et à ses tâches connexes 

spécifiques (médiation - prévention notamment). 

A partir des recommandations émises suite à l’audit, une réflexion collective sera engagée pour 
établir les différentes étapes et moyens correspondants, en impliquant les bénévoles et 
responsables, riches de leur retour d’expérience. 
Suite à cette phase de réflexion, un rapport d’étape posera les jalons techniques à mettre en œuvre, 
avec en face les objectifs partagés, les améliorations attendues, le coût, le planning prévu… 
Il s’agira ensuite pour Zéro Déchet Touraine de co-animer la démarche, pour que les bénévoles se 
l’approprient réellement. 
Quelques jours avant le festival, Zéro Déchet Touraine assurera également une formation à 
destination des bénévoles de la commission environnement, avec un volet médiation et prévention 
des déchets, qui sera désormais développé auprès des festivaliers. 
Un second rapport d’étape, qui interviendra à la suite de l’événement, synthétisera les remarques 
sur la mise en œuvre de la démarche ZD, grâce aux observations sur site de l’équipe Zéro Déchet 
Touraine. 
 
Pour assurer cette mission, Zéro Déchet Touraine assurera un accompagnement, démarré au mois de 
mars 2018 et qui se poursuivra jusqu’en juillet 2018. 
 
Une présentation synthétique du rapport d’audit est consultable en ligne à l’adresse suivante : 
http://prezi.com/a_lmjo69pszj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
Le rapport d’audit complet est téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.zerodechettouraine.org/files/audits/Rapport_TDS_2017.pdf 
 
Contact presse : Nadine Dumazet, communication@zerodechettouraine.org 
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