SEMAINE AFRICAINE
Date(s) de l’événement : du 11 au 17 mai 2009
Organisateur : Association Enfance de lire
Contact (mèl) : 06 77 41 31 00
Nom du responsable : Michèle AUDISIO
Site internet : www.salies-de-bearn.fr (vie associative – Amis de Sabou)
Durée de l’évènement : 6 jours
Nombre de festivaliers/participants : 1500
Salle ou extérieur : les 2
Lieu de la manifestation (urbain/rural) : rural
Public / territoire concerné :
Entrée gratuite / payante : gratuit – spectacles payants
Démarche responsable accompagnée par : CPIE littoral Basque

CONTEXTE
Pourquoi avez-vous mis en place cette action ?

Cette manifestation a été organisée pour les 10 ans des Amis de Sabou, association
qui gère le jumelage entre Salies de Béarn et Sabou (Burkina Faso).
Le thème choisi pour cette semaine Africaine : L’art de la récup’.
Il nous a semblé opportun d’en faire un évènement éco-citoyen pour sensibiliser le
public (et en particulier les scolaires) aux problèmes de l’environnement (gestion et
récupération des déchets).

ACTIONS MENEES ET THEMES CONCERNES
Communication :
Favoriser la communication par mail.
Solidarité et Citoyenneté :
Thème central de la semaine Africaine.
Politique d’achat et partenariats :
- Achat de 500 verres récupérables,
- Choix de bouteilles de grande contenance (buvette) + bière à la pression,
- Vaisselle lavable.
Gestion des déchets :
- Toilettes sèches
- Containers tri sélectif
- Cendriers
Sensibilisation :
Organisation de nombreux stands sur la récupération et l’environnement ; réalisation d’œuvres avec des déchets,
par des artistes et des enfants.
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ZOOM SUR UNE ACTION
Présentation et description de l’action la plus aboutie :
Actions phares :
-

Gobelets réutilisables : initiative nouvelle à Salies mais bien appréciée par le public.
Remarques : prévoir assez de personnes pour le lavage, ici 4 étaient nécessaires.

-

Toilettes sèches : idée novatrice également. Pour qu’elles soient réellement utilisées et bien
accueillies, bien choisir l’emplacement et prévoir des explications claires, ou un animateur
spécial.

POINTS FORTS-DIFFICULTES RENCONTREES
CONSEILS POUR REPRODUIRE L’ACTION
Freins et leviers
Conseils pour reproduire et améliorer l’action
Nécessité de prendre en compte les aspects environnementaux bien en amont dans la préparation de
l’évènement ; avec une bonne organisation cela représente souvent peu de charges de travail en plus,
pour des résultats très positifs à fois pour les impacts environnementaux, la satisfaction du public et la
valorisation de l’évènement.
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