Eurockéennes 2013 :
Viva la Revolución des déchets !
La Maison Départementale de l’Environnement et
le festival présentent :
Méthanisation des déchets alimentaires
+ Los Baños Ecologicos !
Belfort, le 27 juin 2013
Dans un secteur où les festivals sont de plus en plus attentifs à leur impact
sur l’environnement, celui des Eurockéennes dispose d’un avantage de taille: il
partage son site avec la Maison Départementale de l’Environnement du Territoire
de Belfort.
Créée en 1994 par le Conseil général, la MDE du Malsaucy mène des actions de
sensibilisation et de pédagogie à l’environnement tout au long de l’année auprès
d’un public varié.
Et depuis 2004, elle met en œuvre des animations spécialement conçues
pour le public du festival. Elle sensibilise plusieurs milliers de festivaliers à des
thématiques variées (déchets, risques sonores, biodiversité …). En amont du
festival, elle aide aussi les organisateurs à trouver des solutions pour limiter
l’impact environnemental de la manifestation.

2013, la Revolucion des déchets !
En 2013, la Maison de l’Environnement poursuit sa mission de sensibilisation, mais devient de surcroît
un terrain d’expérimentations concrètes, sur la thématique des déchets organiques.
La MDE continue l’action expérimentée en 2012 sur les déchets alimentaires (parfois appelés
«biodéchets»), avec la collecte auprès des restaurateurs et la valorisation, et va plus loin, en s’attaquant
cette fois à la question des toilettes !

>> Opération déchets alimentaires :
En 2012, dans le cadre du dispositif Eurocks Solidaires,
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alimentaires. Elles ont été placées chez les forains, ainsi
qu’au catering et en cuisine. Le site de méthanisation
Agrivalor a ensuite utilisé ces déchets pour générer de
l’électricité.
Le chiffre : en 2012, la collecte des déchets alimentaires a
permis de produire 1000 KW d’électricité !
>> Opération Los Baños Ecologicos !
La Maison de l’Environnement du Territoire de Belfort
accueille deux toilettes supplémentaires « muy especial»!
Grâce aux toilettes sèches du Malsaucy , les festivaliers
vont pouvoir abandonner préjugés et autres idées reçues
( « ça pue !» « c’est risqué pour la santé ! » « c’est un truc
pour les babas au Larzac ! » ) .
Pour prouver que les toilettes sèches ne sont pas qu’une fantaisie pour écolos, la Maison
de l’Environnement s’appuiera sur une scénographie décalée, dans l’esprit graphique
de l’édition 2013, ainsi qu’une animation pédagogique (sur la ressource en eau, les
questions de l’assainissement, du traitement..)
C’est une invitation à tirer la chasse sur ses préjugés !
Le chiffre : le festival utilise chaque année 2 millions de litres d’eau!
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