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Arts Atlantic : La rochelle événements teste un festival écoresponsable
Le salon Arts Atlantic ouvre ses portes ce vendredi à l’Espace Encan La Rochelle à 17h.
Cette 12e édition innove en invitant l’art écoresponsable. La Rochelle Événements va plus loin.
Pour se caler dans les pas de La Rochelle territoire zéro carbone, l’organisateur pousse le curseur responsable
pour en faire un festival respectueux des critères environnementaux.
Les déchets, la mobilité, l’accessibilité, les énergies, le bilan carbone… tout est passé en revue,
pour une démarche qui va se pérenniser et devenir la norme.

Une nouvelle
orientation
pour Un salon
entièrement
responsable

Pour cette 12e édition, Arts Atlantic innove dans son contenu avec l’art écoresponsable réparti autour
de 4 axes : L’ART ÉCOLOGIQUE, L’ART DURABLE, L’ART ENVIRONNEMENTAL ET L'ART DE LA
RÉCUPÉRATION ET DU RECYCLAGE.

Recycler,
réutiliser,
réduire …

La volonté est d’éviter les produits à usage unique, proposer une restauration en lien avec la démarche,
informer sur les possibilités d'une mobilité douce pour se rendre à l’événement, réduire les consommations
d’énergie, réutiliser tout ce qui est possible, recycler tout ce qui ne peut être réutilisé et calculer l’empreinte
carbone du salon. Ce qui n’est pas une mince affaire.

C’est aussi dans son organisation que le festival devient écoresponsable : objectif 100 % des déchets
recyclés ou revalorisés, calcul de l’empreinte carbone du festival, valorisation de la mobilité douce…
Pour mettre toute ces actions en place, La Rochelle Événements s’est entouré d’acteurs locaux et
d’entreprises du territoire spécialisées dans la revalorisation des déchets comme Cèdre Atlantique
et Paprec, les associations La Matière et Echo-Mer mais aussi l’Agglomération de La Rochelle via la
coopérative carbone.

La gestion des déchets des visiteurs, des exposants, des prestataires est un gros sujet dans le domaine
de l’événementiel.
Un tri plus important a été mis en place avec Cèdre il y a déjà quelques semaines et le sera pendant Arts
Atlantic : les bacs plus nombreux différencient ainsi le bois, le carton, le métal, le textile, le verre, les
biodéchets… des bennes spécifiques peuvent aussi être installées.
Sur place, pendant le festival, une personne référente s'assurera de la mise en place de toutes les actions de
la charte des événements. En effet, cela a valu à La Rochelle Événements le label Événement écoresponsable
niveau 3 décerné par La Ville de La Rochelle aux événements qui se déroulent sur son territoire.
LA ROCHELLE ÉVÉNEMENTS SOUHAITE GÉNÉRALISER CETTE DÉMARCHE. UN BILAN SERA DIFFUSÉ
APRÈS L’ÉVÉNEMENT. D’AUTRES ORGANISATEURS SERONT INVITÉS À SUIVRE CETTE PRATIQUE.
Le FIFAV, Festival International du Film et du Livre d’Aventure, qui se tiendra à l’Espace Encan du 15 au 19
novembre prochains, précurseur sur ces thèmes, s’inscrit également dans ce processus.

Les visiteurs sont invités à remettre dans une urne les catalogues remis à l’entrée dont ils n’auraient pas l’usage.

Quand le recyclage
devient art

C’est ainsi que l’artiste Charly Fergé proposera une œuvre, samedi et dimanche, réalisée avec les
invitations papier rapportées par les visiteurs.
À voir en direct samedi et dimanche de 14h à 16h.
Rendez-vous à l’espace Œuvre collective d’ArtBook Edition.

INFOS PRATIQUES
vendredi 5 nov. 17h-22h
samedi 6 / dimanche 7 nov. 10h-19h
À l’Espace Encan La Rochelle
Quai Louis Prunier
05 46 45 90 90
Tarifs : 7€ / Réduit : 6€ / - 12 ans : Gratuit
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