Belfort, le 18 juin 2012

EUROCKS SOLIDAIRES : RECAPITULATIF DES ACTIONS 2012

E

NVIRONNEMENT

En 2012, les biodéchets des Eurockéennes vont
s’électriser !
Pour la première fois en France, ils seront collectés
et traités par méthanisation
Chaque année, lors du festival des Eurockéennes de
Belfort, ce n’est pas moins de 80 à 90 tonnes de déchets
qui sont produites, dont environ 20 % de biodéchets soit 16 tonnes !
Du 25 juin au 4 juillet, 10 000 repas seront servis, avec
des pointes à 1 500 couverts par jour. Cette année, tous
les déchets alimentaires produits par les festivaliers ou
par les professionnels de la restauration seront collectés
dans des poubelles spécifiques placées à chaque stand,
garnies de sacs spéciaux en matière biodégradable. Ces
déchets seront ensuite stockés et évacués tous les trois
jours vers l’usine de méthanisation qui les transformera
en électricité.
Association Chamois:
www.chamois-environnement.fr
Société Agrivalor:
www.agrivalor.eu
L’ADEME :
www.ademe.fr

& Avec l’aimable contribution de la Communauté de
l’Agglomération Belfortaine

H

ANDICAP

AAAL, ARGOS-Services & la MDPH, Partenaires des
Eurockéennes de Belfort
Depuis 2008, le festival des Eurockéennes de Belfort
s’engage pour que la fête puisse être vécue et partagée
par tous et ceci, en dépit des aléas de la vie. Cette année
encore, le festival, a prévu de continuer à améliorer les
aménagements et les dispositifs destinés à accueillir les
publics handicapés:
L’hébergement : une liste d’hôtels accessibles aux
personnes en situation de handicap est disponible sur
le site de l’Office du Tourisme du Territoire de Belfort
(www.belfort-tourisme.com). Le camping du festival
leur est également accessible et propose des douches
et WC adaptés avec un accès prioritaire.
L’accès au site: un parking est mis à la disposition des
personnes handicapées.Pour faciliter l’accès au site,
un système de navettes adaptées Optymo fera le trajet
Camping-Parking Handicap-Site du festival toutes les
demi-heures.
L’accueil sur le site : une équipe d’accueil de la Maison
départementale des personnes handicapées ainsi que
des bénévoles de General Electric accompagneront les
personnes à mobilité réduite.

I

NSERTION, PRÉVENTION, SANTÉ
Le restaurant solidaire

Durant les trois jours du festival, en service continu,
l’association Tous à Table met en place un restaurant
solidaire qui réservera une partie de ses couverts à
des clients qui ne paieront que 10% du prix d’un repas
complet. Les 150 bénéficiaires de cette opération sont
recommandés par diverses associations et organismes
sociaux de la région. Le restaurant solidaire accueille
également du personnel en insertion.
Association Tous à Table :
https://www.facebook.com/tousatable.org

Les 150 bénéficiaires auront accès au festival grâce à la
générosité de General Electric.
Le festival qui prend soin de ses festivaliers
Pour sensibiliser les festivaliers aux dangers liés à la
prise de drogue, la conduite en état d’ivresse et les
comportements sexuels à risque, les Eurockéennes renforcent leurs actions pour cette 24ème édition :
La prévention des troubles auditifs : en distribuant des
bouchons d’oreilles.

Avec France Nature Environnement, un pas (musical)
de plus contre le gaspillage
France Nature Environnement a choisi de mettre
l’accent sur le gaspillage...
... énergétique: en offrant à plusieurs centaines de
festivaliers une lampe de poche dynamo à utiliser aussi
bien en concert que sur le camping,
... et en donnant une seconde vie aux instruments:
Festivaliers et musiciens présents pourront confier leurs
cordes de guitare usagées sur le stand de France Nature
Environnement en partenariat avec l’Association Music
Solidarity. Le profit de cette collecte financera ensuite
des actions de solidarité dans un pays du sud.
France Nature Environnement:
http://www.fne.asso.fr/
Music Solidarity:
http://www.musicsolidarity.com/

La biodiversité devient l’écrin de la musique pour
célébrer le centenaire de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux
En 2012, qui marque le centenaire de la LPO, plusieurs
animations se dérouleront sur l’ensemble du festival:
Sur le stand LPO : concours de maquillage (avec des
produits naturels) aux couleurs de la faune menacée
en France. Les festivaliers pourront «offrir leur visage
à la biodiversité », en se transformant en lynx, grand
tétras, rainette ou milan royal.
Sur le camping : un orchestre itinérant n’utilisant que
des instruments réalisés à partir d ‘éléments naturels.
À la Maison de l’Environnement : des balades en canoë,
pour faire découvrir aux festivaliers les secrets du site
du Malsaucy.
Enfin, pour couronner ce partenariat, Allain BougrainDubourg, président de la LPO, rendra visite au festival.
Ligue pour la Protection des Oiseaux:
http://www.lpo.fr/
Maison Départementale de L’Environnement:
http://www.cg90.fr/preservonsleTerritoire/La-maisondepartementale-de-lenvironnement

À leur disposition : sanitaires adaptés, du matériel
de prêt (fauteuils roulants de l’A.P.F., des fauteuils
tout terrain prétés par 2KS-ARGOS-Services) une
signalétique spécifique, des cheminements de confort
et des plates-formes devant chaque scène pour offrir la
meilleure visibilité possible.
Les pauses : un espace de repos a été aménagé tout en
profitant des concerts retransmis sur un écran télévisé.
Pour les mal-voyants et les malentendants : l’AAAL met
en place un accueil spécifique destiné aux personnes
mal-voyantes avec également des supports pour
s’orienter: une programmation en braille ou en gros
caractères ainsi que des plans du site du Malsaucy en
relief. Des spécialistes du langage des signes seront
aussi présents. Des boucles magnétiques, fournies
par l’entreprise Maison Nouvelle, seront également
disposées devant les tours régie et autour des podiums
pour permettre aux personnes malentendantes de
participer.
AAAL:
http://www.aaal-asso.com/index.html
ARGOS-Services:
www.argos-services.com
Maison Départementale des Personnes Handicapées :
http://www.mdph.fr/

Prévention alcoologie, sécurité routière, MST : un stand
de prévention routière sera présent sur le camping et
au sein du festival pour informer et distribuer gratuitement des éthylotests ainsi qu’un espace dédié à la
sensibilisation aux MST.
Insertion : création de plus de 250 emplois, grâce à la
collaboration avec des entreprises d’insertion.
Des achats solidaires sur le site du festival : L’Association AAAL bénéficiera des recettes du glacier solidaire
Erhard pour mettre en place différents dispositifs, avec
le soutien du Lions Club.
Cora, de son côté, se joint au Club Alpin Français qui a
pour projet d’accompagner des personnes handicapées
dans une initiation à l’alpinisme sur le Mont Blanc, et
soutient également les Restos du Cœur. à travers sa
sandwicherie solidaire. Enfin, les bénéfices réalisés par
le stand alimentaire de l’association Solidarité Burkina
permettront de financer des repas dans des cantines
scolaires au Burkina Faso.

Contact Territoire de Musiques:
Hervé Castéran
h.casteran@eurockennes.fr
03 39 03 41 03
Contact presse Eurocks Solidaires :
Stéphanie Gentilhomme
stephaniegentilhomme@rendezvous-rp.com
06 84 61 62 68

FICHE CONTACTS
Contact France Nature Environnement :
Jean-François Thermoz
jean-francois.thermoz@fne.asso.fr
06 73 48 25 74
Contact Music Solidarity :
Cédric Breuze
hello@musicsolidarity.com
06 70 43 06 60
Contact Ligue pour la Protection des Oiseaux :
Guillaume Petitjean
guillaume.petitjean@lpo.fr
06 84 12 84 16
Contact Maison de l’Environnement:
Vincent Rouire
maison.environnement@cg90.fr
03 84 29 18 12
Contact TOUS À TABLE:
Flavio Nervegna
ﬂavio@tousatable.org
Réservation Table : resa@tousatable.org
Contact Chamois :
Daniel Lacaille d.lacaille@wanadoo.fr
Contact ADEME Franche-Comté :
Simon-Pierre Mosse
simon-pierre.mosse@ademe.fr
03 81 25 50 08

Contact Prévention Routière:
Emmanuel BOUERAT
emmanuel.bouerat@territoire-de-belfort.gouv.fr
Contact Erhard :
Guy Haffner
guy.haffner@glaces-erhard.com
Contact Cora :
Sandrine KLIS
be@cora.fr
Contact Mutualité Française du Territoire de Belfort :
Marie Josée Padovani, Responsable
03 84 58 62 63
Audio protésiste
Mathieu ROY
03 84 36 69 60
Contact Association mobilibre :
Service « Jeunesse Festive Au Volant »
03 84 21 14 76
Contact Altau Entr’actes ( prévention contre les drogues ) :
Maud CAVERZASIO Chef de service
03 81 91 09 22
Contact centre de prévention et d’éducation familiale :
Nathalie Terrier
03 84 28 17 12

