
JOE STRUMMER*

Le Rock'n Roll
est-il compatible avec une réflexion

et une action collective de transformation et de transition
vers le Développement Durable ?

UNIVERSITE DE NANTES - DU DD 2019EDITIONS ROCK TA PLANETE © 2019

*Joe Strummer : chanteur des Clash

FRÉDÉRIC BONNET

Être Punk, c'est traiter 

tous les êtres humains

de façon exemplaire.  

C'est pas d'être un 

fouteur de merde, 

comme plein de crétins 

s'imaginent que c'était 

le cas il y a 20 ans. 
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Intro :

Lorsque j’ai vendu mon bar en novembre 2017, je me suis dit : tu prends quelques 
semaines de vacances et ensuite tu retrouves un poste de salarié dans ce que tu sais 
faire, à savoir la vente et la représentation. Seules conditions non négociables : trouver 
une boîte sympa, avec un bon esprit comme j’avais pu connaître chez Oscar Billetterie, 
et avec un bon produit ou un bon service à vendre. A posteriori, autant dire un 
mouton à cinq pattes. Car après quelques semaines de recherche sur le marché du 
travail, on ne me proposait que de vendre de l’assurance, de la banque ou encore des 
congélateurs à des esquimaux avec rapport d’activité à l’appui… Tout cela n’avait 
aucun sens !

La conscience du désastre écologique en cours et à venir, je l’avais depuis bien longtemps 
déjà. Et il ne se passait rien. Pas de volonté politique chez nos élus, pas de conscience 
collective relayée par les médias non plus jusqu’à, il faut bien l’avouer, l’électrochoc 
«Nicolas Hulot». Coïncidences ou conséquences inespérées, les médias et la société 
civile s’emparent du débat. Et l’on parle à tout bout de champ de dérèglement climatique, 
de plastiques, de pesticides, de déchets, de nos assiettes, j’en passe et des meilleurs.
Même l’association des commerçants « Plein Centre » embauche un « animateur 
transition écologique et Développement Durable » pour travailler avec les commerçants 
du centre-ville sur ces problématiques. Tiens ! Intéressant ! Je postule. Recalé. Aucune 
expérience dans le Développement Durable… 
Introspection faite, et quelques recherches avec une amie sur internet plus tard, je 
tombe sur la formation au Diplôme Universitaire de Chargé de Projet en Développement 
Durable (DU DD). L’intitulé est un peu « ronflant », mais le descriptif de la formation 
et la définition du Développement Durable* sonne à mon oreille. Décidément, quelque 
chose me parle dans cette histoire qui a commencé il y a quelques années déjà…

Lorsque j’étais encore au coin du bar à refaire le monde avec des clients et des amis, 
on refaisait le monde, ça oui ! Mais on ne faisait rien. Et là, devant moi, sur la page 
internet du DU DD, tout un descriptif d’actions, de leviers, d’acteurs pour agir enfin. 
La promesse de pouvoir faire les choses. Et à y réfléchir, des actions pour le Développement 
Durable, on peut en faire partout ! De Total et les multinationales ultra-polluantes au 
petit bistrot de quartier. Il y a tellement de choses à faire pour répondre aux enjeux 
qu’on nous annonce… sur les déplacements, l’eau, l’énergie, les déchets… tous les 
acteurs de la société sont concernés au quotidien dans leurs agissements. 
Agir justement… mettre du sens…

Alignement (Refrain) : 

J’ai toujours gravité autour de l’événementiel et tout ce qui s’y rattache : festivals, 
musiques, bars, expos etc… Ce DU peut-il me fournir des leviers d’action, des outils, 
des méthodes pour agir là où je suis, sur ce que j’aime et là où j’irai ? Car au pire, si 
je ne trouve rien dans l’événementiel, le développement durable, ça peut s’appliquer 
à tous les domaines d’activité, non ? Comment trouver mieux pour une reconversion 
professionnelle ?... 
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A peine entamé le DU, un ami qui ne tient pas en place me parle d’un projet de 
banquet de restaurateurs dans une rue commerçante de Nantes et me demande de 
m’occuper de l’éco-responsabilité de l’événement. A peine le temps d’assimiler les 
premiers cours et leurs courbes exponentielles sur les gaz à effet de serre et bim !  Me 
voilà propulsé comme référent DD d’un banquet de restaurateurs en ville : Joffre Mon 
Amour ! (JMA). Tout cela va bien vite !
Une tablée de 400 mètres de long en pleine rue, 500 convives, 10 restaurateurs, 3 
concerts sur une scène en plein air... Les enjeux autour de l’impact environnemental 
de cet événement s’annoncent comme une réflexion globale, et à la fois une réponse 
à chaque question concrète.
Je me renseigne, cherche sur internet des outils, des guides, des référentiels me 
permettant de proposer à l’organisateur cette réflexion puis les démarches vertueuses 
dans la mise en place de cette journée. Je me rends compte alors, qu’entre les cours 
du DU sur la biodiversité, l’énergie, la psychosociologie… et mes démarches pour 
JMA qui m’orientent également vers les déchets et les plastiques, les transports et la 
mobilité, la restauration et le gaspi ou encore l’eau et les mégots, il y a bien plus 
qu’une passerelle ! C’est un viaduc !
Je découvre le Réseau Eco-Evénements (REEVE) et sa mission d’accompagnement des 
acteurs de l’événementiel vers la transition et le Développement Durable.
Au fil de mes démarches, ma mission au sein de l’équipe de JMA semble fusionner 
avec le DU. Je cherche un stage, et le REEVE cherche un stagiaire…
 
Pourtant un événement, tragique celui-là, me rappelle à la réalité de la vie. Tout cela 
n’est-il pas futile, voire inutile face à la mort d’un proche qui arrive ? De toute façon il 
est trop tard ! On le sait bien que c’est foutu ! Les « collapsologues » les plus alarmistes 
sont là pour nous le rappeler tous les jours : « No future ! » comme disaient les punks 
dans les années 70. Et si c’était eux qui avaient raison ? Profitons de la vie pendant 
qu’elle est encore là ! Soyons Rock'n Roll et fuck !...
Le cerveau bugge : et si j’arrêtais tout… Et puis mon stage commence. Je décide tout 
de même de continuer la formation. Et puis les évidences reviennent. Le DU aussi. Et 
la problématique du mémoire semble aussi s’imposer d’elle-même comme une 
évidence :

«L’esprit Rock'n Roll» (individualisme, anticonformisme, simplicité, facilité) est-il 
compatible avec une réflexion et une action collective de transformation, de transition 
vers le développement durable ? Comment relier les deux ? L’industrie du spectacle 
est-elle entrée en transition ?
Qu’est-ce que l’on peut rendre acceptable pour que ce soit partagé dans les deux sens ? 
Pourquoi ne pas même retourner la question : comment ou en quoi le Développement 
Durable peut-il s’inspirer de l’esprit Rock’n Roll, de l’anticonformisme pour réussir la 
transition ?

Pour répondre à ces questions, posons déjà le tableau et concentrons-nous sur ce 
qu’est le Rock’n Roll en tant que Culture. Pour cela, il faudra définir cette culture et 
il faudra en premier lieu la définir dans une dimension certes spatiale mais aussi 
temporelle. Car nous oublions trop vite la dimension « Temps » dans laquelle nous évoluons.
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Est-ce qu’être Rock'n Roll en 1990 a la même signification qu’être Rock'n Roll en 2000 
ou en 2020 ? Nous poserons cette question à un groupe de rock nantais des années 90 
qui nous chantait alors « le plastique c’est fantastique » et qui aujourd’hui en 2020 nous 
chante la même ritournelle mais avec des paroles « le plastique c’est dramatique », ce 
qui semble nous indiquer une certaine évolution vers cette transition… des esprits... 
du Rock’n Roll ?

Il faudra également tenir compte des variantes et de leurs passerelles car nous verrons 
que la Culture Rock s’est largement inspirée de la Punk Attitude des années 70 sans 
pour autant être identique. Pourtant un mot semble synthétiser « un socle commun » 
à ces deux cultures : l’anticonformisme.

Ainsi, nous aborderons la suite par la recherche « d’expressions artistiques » inspirées 
du DD. Y’en a-t-il ? Qui sont les artistes ? Quel est leur degré d’engagement, depuis 
quand ?... Nous vérifierons ainsi si l’industrie du spectacle est entrée en transition ou 
si elle est à la traîne à travers deux autres prismes. Les organisateurs via le REEVE qui 
est chargé de les accompagner dans la transition, et le public de Joffre Mon Amour, 
grâce à une enquête réalisée sur 100 personnes participant au banquet.

Il sera aussi intéressant comme je le disais de retourner la question et d’aller chercher 
des acteurs incontournables du DD qui incarnent en même temps cet esprit anticon-
formiste. Sur ce sujet, la méthode du maire de Langouët Daniel Cueff avec son arrêté 
anti-pesticides, semble nous ouvrir des portes vers une voie moins consensuelle. Nous 
aborderons ainsi un sujet d’actualité du DD : « la désobéissance civile ».

*définition du Développement Durable (wikipédia) : Face à la crise écologique et sociale 
qui se manifeste désormais de manière mondialisée (réchauffement climatique, raréfaction des 
ressources naturelles, pénuries d'eau douce, rapprochement du pic pétrolier, écarts entre pays 
développés et pays en développement, sécurité alimentaire, déforestation et perte drastique de 
biodiversité, croissance de la population mondiale, catastrophes naturelles et industrielles), le 
Développement Durable est une réponse de tous les acteurs (États, acteurs économiques, société 
civile), culturels et sociaux, du développement. Tous les secteurs d'activité sont concernés par le 
Développement Durable : l'agriculture, l'industrie, l'habitat, l'organisation familiale, mais 
aussi les services (finance, tourisme, etc…) 
Il s'agit enfin, en s'appuyant sur de nouvelles valeurs universelles (responsabilité, participation 
écologique et partage, principe de précaution, débat) d'affirmer une approche double : 
 — dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre, mais 
le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations futures ;
 — dans l’espace : chaque humain a le même droit aux ressources naturelles de 
la Terre (principe de destination universelle des biens).
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Premier couplet :

Définition de l’Esprit Rock'n Roll :

Commençons déjà par essayer de définir ce qu’est « l’esprit Rock’n Roll ». Car même 
si dans cette expression, le mot « esprit » inclut une vision globale, il faut regarder 
l’historique et la genèse du Rock’n Roll en tant que musique, tout en ayant à l’esprit 
ce qu’exprime Véronique Bordes* :

« … Il y a, on l’a évoqué, une complémentarité (évidente, dans les mondes de la musique comme 
ailleurs) entre identité individuelle et du groupe, d’une part, identité du sujet et des groupes 
sociaux, des communautés, d’autre part. La musique organise des formes particulières de 
construction et d’affirmation identitaire, par lesquelles la coopération, dans et autour de la musique, 
devient moteur de résistance. »

Issu du Blues, et résultat d’un cheminement musico-sociétal, le Rock’n Roll partage 
avec celui-ci le tronc commun de la résistance et de la contestation. D’abord dans les 
paroles et le rythme pour ce qui est du Blues. Né dans les exploitations de canne à 
sucre, le Blues était chanté par les esclaves pour décrire leurs conditions de travail et 
leur condition humaine.
Voir l’histoire du Blues : http://musique-noire-americaine.e-monsite.com/pages/ii-de-l-
arrivee-des-esclaves-aux-premiers-accords-de-blues/le-blues.html
La singularité du Rock’n Roll elle, se situe dans le rythme, mais surtout dans la danse, 
qui à l’époque des années 60 dans une Amérique ultra-puritaine et bien-pensante, 
paraissait juste être l’expression et l’incarnation du Malin. Le Rock’n Roll était né, 
l’esprit Rock’n Roll pas encore.

1 / Les Forums :

En parcourant des forums sur internet qui abordaient le sujet, je suis tombé sur un 
commentaire d’un certain « zôsö85 » le 22 juillet 2005, qui avait l’air de prendre 
conscience de son esprit Rock’n Roll en le décrivant. L’analyse de ce qu’il exprime me 
semble tout à fait pertinente dans le cadre de notre étude :

Tout d’abord il décrit simplement et a contrario ce que c’est d’être « Hippie » :

« Bon savoir que je suis Hippie c'est pas dur : quand on se retrouve à méditer en écoutant 
Jefferson Airplanes https://www.youtube.com/watch?v=WANNqr-vcx0, à se dire que la guerre 
c'est pas bien et qu'on a seulement besoin d'amour, à rêver de partir en Inde, on se dit que 
forcément on est Hippie. »
 

*https://www.cairn.info/revue-specificites-2018-1-page-4.htm#no4
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L’air de rien il nous informe que c’est plutôt simple de définir le « Hippie ». Les 
clichés sont tellement faciles à trouver qu’il ne lui faut que 3 phrases et 4 mots pour 
cela : méditer – (anti)-guerre – amour – Inde. 
On notera également la référence musicale qui représente une indication sur le sujet. 
Comme on l’a vu un peu plus haut, la musique organise des formes particulières de 
construction et d’affirmation identitaire. La musique paraît être une donnée 
incontournable pour définir certains états d’esprits que j’appellerais donc culturels.
Il est même très intéressant de regarder la définition de wikipédia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Airplane de ce groupe. Bien que défini comme 
un groupe de Rock, le côté psychédélique de celui-ci l’identifie davantage à la culture 
Hippie en raison de la drogue couramment utilisée par ces derniers : le LSD. Mais 
laissons-le poursuivre sur l’esprit Rock’n Roll :

« Bon, savoir si je suis Rock'n Roll c'est déjà plus compliqué. Pour moi, c'est juste faire ce que je 
veux, pas prendre les priorités des autres pour les miennes… » 

On notera ici la notion de liberté dans le sens de l’absence de contraintes. Il va même 
plus loin en exprimant que ses priorités ne sont pas celles des autres. On se dit que 
l’intérêt collectif que peut représenter le Développement Durable a du souci à se faire. 
En effet, si aujourd’hui on sait où sont certaines priorités pour nous sauver nous et la 
planète, si celles-ci ne sont pas les siennes, il ne faudra pas compter sur lui ! 

« … (j'en ai rien à foutre de l'argent ou de troncher un maximum de femmes), écouter la musique 
que je veux même si c'est pas à la mode (et je veux dire VRAIMENT pas) et surtout pas m'en 
vanter (je connais des gars qui se prennent pour des phénomènes de culture musicale parce-qu'ils 
écoutent les Pixies ou pire, LED ZEP)… »

Ici, on touche à un aspect qui rejoint le sentiment d’indépendance, notamment par 
rapport à l’argent. Celui-ci ne doit pas représenter un obstacle, d’ailleurs il n’y a pas 
d’obstacle ! 
Le sexe, lui, est une donnée incontournable dans ce mouvement puisque qu’il fait 
même partie avec la drogue de son slogan : « Sex, Drugs and Rock’n Roll » 
La mode ? C’est une contrainte qui en plus vient des priorités des autres. Le summum 
de l’esprit rock est de faire l’inverse. Puis, il conclut ainsi :

« … C'est aussi garder une âme d'enfant (oui c'est con à dire), l'époque où on savait pas ce que 
c'est la mort, où on croyait que les elfes ça existe, tout ça. Comprendre qu'on nous dit pas tout à 
l'école ou à la télé. »

Mais surtout, le plus important c'est de savoir que Malcolm Young est le meilleur guitariste sur 
terre.

Bon après c'est subjectif et ça veut rien dire c'est sûr mais bon je me lève pas le matin en me disant 
putain qu'est-ce que je peux être rock'n roll. Quoiqu’en fait c'est la première fois que je me dis r'n'r, 
c'est vraiment trop con comme topic.
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Edit : Je profite que la patronne s'est écartée (et ouais, rock'n roll) pour rajouter que l'hypocrisie 
c'est le pire truc anti r’n’r, genre les gars qui se la pètent, qui veulent se donner un style. En gros 
si tu te prends trop au sérieux, hop, t'es pas r'n'r… »

« … garder une âme d’enfant » : Cela revient littéralement à ignorer tout ce qui ne fait 
pas plaisir, ou en tout cas à conserver dans un coin de son esprit, comme le décrit 
l’écologiste Donella Midows*, ce qui fait que le monde est beau et qu’il nous plaît :

Être Rock’n Roll serait-ce donc, quelque part, garder un peu une âme d’enfant ? Loin 
des contraintes, des choses qui provoquent du tracas, loin de l’hypocrisie des adultes. 
Loin de la conformité. Être Rock’n Roll, c’est croquer à pleines dents dans la vie, sans 
se soucier de l’argent, de la maladie, de la mort… 

* Donella Midows , « Envisioning a sustainable word »

« Les enfants, avant d’être muselés par le 
cynisme, sont naturellement visionnaires. 
Ils sont capables de vous dire avec clarté et 
assurance à quoi devrait ressembler le 
monde. Il n’y aurait pas de guerre, pas de 
pollution, pas de cruauté, pas d’enfants 
qui meurent de faim. Il y aurait de la 
musique, des jeux, de la beauté, et la 
nature partout. La confiance régnerait et 
les adultes ne travailleraient pas autant. 
Posséder de belles choses c’est bien, mais 
aimer et être aimé, c‘est encore mieux. Puis 
on apprend aux enfants, lorsqu’ils grandissent, 
que cette vision est « puérile » et qu’il faut cesser 
d’en parler. Mais tous, au fond de nous, si 
toutefois nous n’avons pas été trop meurtris par 
ce monde, nous avons gardé ces splendides 
images. »

Un enfant Rock'n Roll.
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2/ Interview de Manou, le chanteur des Elmer Food Beat : 

Wikipedia : Elmer Food Beat doit son succès à des textes égrillards et pleins d'humour, soutenus 
par des musiques énergiques. Le thème d'inspiration du groupe, de l'aveu de Manou, ce sont « les 
filles, les filles, les filles… Leurs fesses, leurs seins, leurs bouches […] C'est français, on est dans 
la plus pure tradition française de la chanson grivoise. 
Twistos affirme cependant n'avoir, en tant qu'auteur, « aucun cahier des charges. Il y a plein de 
chansons d'Elmer qui ne parlent pas de cul. Par contre, on ne chante pas de sujet politique. On 
est étiquetés « déconnade », et on aime bien. » 

Pour ce qui est de la musique, François-Xavier Gomez, de Libération, parle du groupe comme 
d'une « belle machine », d'un « vrai groupe de rock à guitares », dont la « science du refrain […] 
chatouille l'oreille » par « des harmonies vocales et d'imparables mélodies pop ». Twistos reconnaît 
comme ascendants du groupe les Beatles et les Ramones. Sont citées également les influences 
d'Elvis Costello, de Cheap Trick, de Bijou, des Beach Boys et des Kinks. 
Les membres d'Elmer Food Beat sont à l'origine de la création en 1988 de l'association Les 
Rockeurs ont du cœur, qui recueille des jouets pour les enfants défavorisés. 
Leur tube Le plastique, c’est fantastique, sorti en 1991, a pour but de sensibiliser au port du 
préservatif. 
En 2019, Elmer Food Beat reprend son titre « Le plastique, c’est fantastique » en modifiant son 
titre et ses paroles : la chanson devient ainsi « Le plastique, c’est dramatique » afin de militer en 
faveur de la dépollution des océans et notamment pour soutenir l'association The SeaCleaners et 
le projet Manta. 

Moi : Qu’est-ce que l’esprit Rock’n Roll selon toi ? Comment le caractérises-tu ?

Manou : Oh là là ! Trop dur comme question ! Avec les gonzesses, c’est ce qu’il y a de plus compliqué 
au monde ça ! Je sais pas trop parce-que c’est pas qu’une histoire de look ou d’attitude et de 
musique... C’est une façon d’être, une façon de voir, un état d’esprit quoi. C’est tellement variable… 
c’est comme les gens sur terre, personne ne se ressemble. C’est ce qui fait l’intérêt. Moi je dirais que 
l’esprit rock c’est aussi bien EFB que les Wampas, sans connaître le fond même de Didier 
Wampas… comme c’est une façon d’être, on le vit de façon différente, heu… Libre ! J’ai choisi ma 
liberté !

Moi : Hors des contraintes ?

Manou : Bah heu… on en a forcément, même beaucoup trop ! Pour plus en avoir, il faudrait une 
bonne révolution ! Mais comme de toute façon, dans la foulée il y aura des contraintes, parce-que 
ça finit toujours par poser des règles… Mais c’est là-dedans, se faire sa petite place, son espace de 
liberté… enfin heu… ne pas subir la vie quoi ! Je crois que c’est ça surtout, ne pas subir la vie. 
C’est… c’est maîtriser quoi.
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Moi : Penses-tu que l’esprit Rock’n Roll soit compatible avec le Développement Durable ?

Manou : Ah bah évidemment ! Bien sûr ! Bien sûr ! C’est marrant parce-que tu vois, on 
aurait posé cette question dans les années 60/70, je pense pas que ça aurait été le même 
discours puisqu’on était pas consc... enfin, la grande majorité, parce-que certains avaient 
déjà ce… pas le discours, mais au moins la sensibilité dans les artistes en général… heu je 
pense à Midnight Oil qui avait une vraie démarche. Donc forcément c’est lié. Je pense qu’à 
partir du moment où tu es Rock’n Roll ou… heu… pas forcément Rock’n Roll d’ailleurs, mais 
une fibre artistique en général, tu as une sensibilité qui fait que tu t’intéresses à tel et tel sujet, 
tu te sens concerné par tel et tel sujet. Et l’écologie fait partie des sujets qui touchent beaucoup 
le milieu artistique, et notamment les musiciens Rock’n Roll, je pense ! Je parle pas bien 
l’anglais pour tout vous dire monsieur Bonnet, mais je pense qu’il y a beaucoup de chansons 
d’anglo-saxons qui traitent du sujet… 

Moi : Qu’est-ce qui a changé entre les années 80 et votre tube sur « le plastique c’est 
fantastique » et aujourd’hui avec ce nouveau tube sur le même air mais qui s’intitule 
« le plastique c’est dramatique » ?

Manou : Eh bien justement, c’est ça ! C’est 30 ans, 30 ans de différence. Et heu… c’est cette 
conscience qu’on a prise durant ces années… et puis… parce-que le sujet est très, très… heu… 
très présent. On en parle beaucoup, tout le monde en parle depuis on va dire… 5 ans. Mais le 
sujet existe depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais… Certaines personnes en parlaient, 
mais ça restait confidentiel ou très peu exposé. Puis grâce à ces gens-là, ça a fini par heu… 
par prendre. Et… le contexte heu… le contexte existait déjà il y a 30 ans… Si on s’y était pris 
heu… au lieu de se foutre de leur gueule aux écolos y’a 30 ans, en disant oui, ils sont bien 
mignons, qu’ils élèvent donc des chèvres dans le Larzac… Mais voilà, bah non ! Ils avaient 
raison. Donc maintenant, effectivement le phénomène s’est amplifié, donc c’est plus grave, il 
est grand temps de faire quelque chose, mais je pense aussi que la conscience collective fait que 
les gens ont intégré ça et le prennent beaucoup plus au sérieux, parce-qu’on apprend plein, 
plein de choses et on parle beaucoup depuis… moi je dirais depuis 30 ans parce-que… ouais, 
on en parlait déjà, le plastique… heu… mais on voyait bien… En fait, c’était pas forcément 
le plastique à l’époque, c’était la surconsommation, on commençait déjà à prendre conscience 
de la surconsommation. Fallait déjà… heu… changer de machine à laver, et encore à l’époque 
elles duraient plus longtemps que maintenant, mais bon… Si ! Y a un film, que moi j’ai vu 
j’étais tout gamin hein, j’ai pas tout compris, mais il m’avait épaté ce film. C’est sur un mec 
qui invente des fringues qui n’ont plus besoin de lessive et de machine à laver, eh bah il se fait 
trucider à la fin ! Par les fabricants de lessives et de machines à laver. Voilà ! Tout ça pour 
consommer.

Moi : Vous qui gravitez depuis des dizaines d’années dans le milieu des festivals, des  
concerts et du monde du spectacle, avez-vous constaté une évolution des mentalités 
vers l’éco-responsabilité ? Si oui, depuis quand et sur quels types d’acteurs : Organisateurs ? 
Artistes ? Techniciens ? Publics ?...

Manou : Ouais. Alors c’est vrai ça, on en a pris conscience depuis… allez, une p’tite dizaine d’années, 
par certains festivals qui restaient quand même très… très peu nombreux, qui commençaient heu… 
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… alors les toilettes sèches ! Ça a commencé comme ça. Après… les gobelets sont arrivés par 
là-dessus… et puis en fait, on se rend compte que… notamment les gobelets, ça s’est généralisé, 
ça, ça y est, c’est réglé. Mais les gestes… les petits gestes on va dire, augmentent aussi. On voit 
bien, il y a de plus en plus de gestes faits pour éviter bah heu… les plastiques heu… tout un 
tas de trucs…. Alors, le problème c’est qu’on peut pas éviter l’électricité, forcément, puisque 
notre musique est électrique, donc on est obligés d’utiliser de l’électricité, mais pour le reste ça 
évolue quand même ouais. Ça va vachement vite hein, parce-que y’en a de plus en plus de 
festoches… même des festivals qui n’ont pas forcément un message ou une connotation heu… 
ils le font de bonne grâce et assez facilement. Faut dire que c’est assez facile à faire. Moi par 
exemple, depuis qu’on en a pris conscience, et qu’on en a fait une chanson, eh bah on se dit 
faut aller jusqu’au bout du délire. C'est-à-dire qu’il faut le faire soi-même déjà ! Et heu… bah 
tu te rends compte que du plastique y’en a partout, mais vraiment partout autour de nous, 
chez nous, on en utilise sans arrêt, et puis tu te dis bon là, je vais faire un effort, mais tu te 
rends compte il faut faire un effort là, et puis aussi là… pas acheter de barquette de machin, 
pas acheter… tu te rends compte que y’en a vraiment partout. Donc c’est un truc qu’il faut 
faire en permanence, quand y’a des plateaux-repas dans les festoches… bon alors, ça commence à 
venir… bon bref, y’a des petits gestes comme ça qui commencent à s’installer… durablement. 
J’espère !

Moi : Qui a commencé ? Les organisateurs ?

Manou : Ouais, ouais. Je crois hein. Je connais pas tous les fonctionnements de tous les festoches… 
mais pour avoir croisé des gens qui étaient là pour bosser avec les festivals, qui étaient embauchés 
ou intervenants par les festoches pour mettre en place des systèmes heu... des petits gestes 
comme ça heu… éco-citoyens. Et donc ça venait, c’est une démarche qui était faite par les 
organisateurs. Alors peut-être que les organisateurs eux, le faisaient parce- qu’il y avait eu en 
amont des remarques par le public en disant faudrait faire ci, faudrait faire ça, mais 
sincèrement je pense que l’initiative vient de certains organisateurs qui ont été sensibilisés par 
des gens, par le sujet, et ils s’y sont mis.

Moi : Ce sont les artistes qui sont à la traîne aujourd’hui ?

Manou : Alors heu… Arf, non, je crois que c’est l’être humain en général, y’en a un peu 
partout, dans tous les milieux. Je crois pas que les artistes soient vraiment à la traîne. Parce- que tu 
vois, parmi les artistes, il y en a énormément qui sont depuis longtemps végétariens par exemple. Bon 
bah quand t’es végétarien, t’as forcément une démarche écologique donc… heu… tu penses 
aux déchets etc, etc… Mais c’est très vieux ça les artistes végétariens ouais. Et ça a servi aussi 
aux organisateurs, ça tu vois. Tout est lié en fait. C’est global. Tu vois par exemple, nous, on 
utilisait des bouteilles d’eau sur scène, et il y en a partout des petites bouteilles d’eau ! Et c‘est 
systématique. Avant de monter sur scène, on nous met des bouteilles d’eau. On s’en rend pas 
compte en fait, c’est tellement automatique. Bon bah depuis qu’on a fait notre chanson… Parce-
que les deux trois premiers concerts, j’utilisais les bouteilles d’eau et puis c’est Bock (régisseur 
général) qui me dit : bah ! c’est pas logique ! Y a quelque chose qui va pas ! Bah oui, mais on 
fait comment ? Et non, il faut avoir sa gourde, et pis c’est tout ! Donc maintenant on a nos gourdes. 
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Donc Bock a été obligé de changer le rider* pour dire bah… il réclame plus de bouteilles d’eau. 
Par contre, il faut qu’il y ait un point d’eau. Mais c’est vrai qu’on pourrait être beaucoup plus 
précis encore sur le rider. Mais vu le chemin parcouru, je pense que tout ça va se généraliser…

Moi : Merci Manou, et bonne continuation.

Manou : Mais vous de même hein, et puis passez votre Bac hein ?!!! 

*Rider : C’est une fiche technique, avec en plus des infos sur le management, une référence pour 
toute l’organisation du concert (pas que les balances, mais du pied posé en sortant du van, au 
lendemain) : parking, backline nécessaire, nourriture, hébergement…
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Mon parcours et la question :

Pour ma part, je vois l’esprit Rock'n Roll comme effectivement un état d’esprit où 
l’hypocrisie n’a pas sa place, où le politiquement correct ne convient pas à la discus-
sion. Lorsque j’étais président de « À l’Abordage* », je me souviens des conseils 
d’administration où l’on passait les groupes en revue et où la langue de bois était proscrite. 
Et plus un groupe était original et décalé, plus cela nous plaisait. Mais je vous recom-
mande l’excellente émission sur le Rock à Nantes dans La France en Vrai du lundi 
13 janvier 2020 sur France 3 et réalisé par Laurent Charliot à la mémoire de mon 
frère Patrick décédé en mai 2019. Il était l’ancien manager des Elmer Food Beat et 
directeur d’À l’Abordage :
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/la-france-
en-vrai-pays-de-la-loire/1159371-emission-du-lundi-13-janvier-2020.html 

Jérôme Maleinge, son créateur et patron avait identifié dans les années 90 un besoin 
des organisateurs de spectacles dans le domaine de la billetterie. Il avait alors développé 
avec un associé informaticien une solution peu coûteuse et très souple pour répondre 
à cette demande. Décédé en 2009 d’une crise cardiaque à 39 ans, il était de ces personnages 
totalement atypiques (cheveux bleus) qui ont expérimenté sur les lieux de travail un 
certain état d’esprit dont les start-ups  d’aujourd’hui se sont largement inspirées et 
que je n’hésiterais pas à qualifier de Rock‘n Roll : baby-foot dans l’atelier, massage 
mensuel sur les horaires et le lieu de travail, champagne tous les vendredis soirs à la 
débauche et pétard quasi obligatoire tous les jours à partir de 16h30.

Dans le même temps j’étais 
le rédacteur en chef du 
fanzine Le Sauvage** qui 
était qualifié comme une
« feuille de chou » à 
l’identité Rock‘n Roll. Et le 
fait est qu’il n’y avait guère 
de place pour la complaisance. 
En témoignent les 6 éditos 
des numéros qui ne sont 
qu’un aperçu du contenu 
de ce fanzine (Editos Le 
Sauvage annexe 1 et 1 bis). 

C’est aussi durant cette 
période que je travaillais 
chez Oscar Billetterie 
https://www.oscar.tm.fr/ 
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Certes, le baby-foot et les massages sur le lieu de travail ne sonnent pas à première vue 
comme quelque chose de Rock‘n Roll. Mais si vous re-situez ce type d’initiative dans le 
contexte des années 90, il s’agissait à proprement parler de quelque chose de révolutionnaire. 
Et aujourd’hui, nombre d’entreprises intègrent dans leur politique dite de RSE/RSO, la 
mise en place de tels systèmes destinés au confort de leurs salariés.
Ce personnage, qualifié de visionnaire par ses pairs et récompensé par un prix 
d’entrepreneuriat de la Chambre de Commerce vers la fin des années 90, a commencé à 
imprimer des billets de spectacle, tout seul chez lui sur son imprimante de bureau. Quelques 
années après, nous étions jusqu’à 17 salariés dans les bureaux encore actuels au 9, rue des 
Olivettes. Déjà, à l’époque, il avait contacté Hervé Fournier de Terra 21 afin de réaliser un 
bilan carbone de la société Oscar.
Ce qu’il faut également retenir au-delà du personnage de Jérôme, qui était donc pour moi 
incontestablement dans l’esprit Rock'n Roll tout en ayant déjà à l’époque une conscience 
écologique, c’est que parmi les produits qu’Oscar proposait dans les années 90, il existait 
déjà le lacet porte-gobelets. Les festivals les plus importants avaient remisé, dès les années 
90/2000, les gobelets jetables en plastique au profit des gobelets réutilisables. Une indication 
à prendre en compte pour tenter de répondre à la question : l’industrie culturelle et 
musicale est-elle entrée en transition ?
A noter cette étude d’impact environnemental sur les gobelets réutilisables VS gobelets 
jetables et bouteilles plastique réalisée en 2013 et qui nous révèle qu’un gobelet réutilisable 
est « écologiquement rentabilisé » à sa septième utilisation (extrait de l’étude annexe 2).
De la même manière, j’ai le souvenir d’un produit (le badge en tissu autocollant) que 
nous proposions en lieu et place du traditionnel badge en PVC. Celui-ci était réalisé 
en acétate voir http://memotextile.free.fr/Mati%E8res/les_classiques.htm
Aujourd’hui, Oscar le propose en papier minéral afin d'offrir une solution vendue 
comme encore plus écologique voir https://mineral-paper.com/
Toutefois, nombre de produits comme les bracelets ou les badges étaient en plastique 
à usage unique et/ou millésimés, de sorte qu’il fallait, à chaque édition, en produire 
de nouveaux. Et visiblement, c’est encore le cas aujourd’hui.

* À l’Abordage était une association de tour/management de la scène rock nantaise qui a œuvré 
durant 20 ans dans les années 90 / 2000 avec notamment des groupes comme Les Dolly, les EV 
ou encore Hocus Pocus sur sa fin.

** Voir quelques exemplaires en annexe 1 : 1995 / 1996 / 2000 / 2002 / 2007 et 2013.

Au décès de Jérôme (qui brûlait la vie par les deux bouts), j’ai 
décidé de quitter la société sans pour autant savoir ce que 
j’allais faire. Car autant mes relations avec lui se déroulaient 
dans un esprit qui nous était commun, autant il n’en était 
rien avec son associé, qui reprit en main la société en 2009. 
C’est donc à la suite d’un bilan de compétences, que 
j’entrepris de racheter un bar et de me lancer dans une 
nouvelle aventure. Je ne pouvais en effet rester dans une 
structure où les relations avec ma hiérarchie risquaient de 
finir avec les mains…Logo Orginal d'Oscar.
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J’ouvrais donc en 2011 le bar « Le Sauvage » situé rue Léon Blum. C’est avec mes CD 
personnels, genre Gainsbourg, Bashung ou encore Les Smith que j’entamais la 
construction d’une playlist qui allait devenir l’un des indicateurs de l’identité du bar. 
Rapidement s’est créée une clientèle d’habitués issue de mon réseau déjà conséquent, 
grâce notamment au fanzine éponyme. J’invitais alors fréquemment mes clients à 
apporter leurs musiques préférées afin de l’inclure à  ma playlist. Très rapidement, la 
« réputation » du bar s’est mise en place et son identité rock s’est avérée. J’ai même eu 
l’honneur d’accueillir le chanteur Belge Arno avec toute son équipe en after (à partir 
de 2h du matin, rideau fermé), au lendemain de la mort de Leonard Cohen et à la 
veille de son concert à Nantes, pour une soirée mémorable entre rires et pleurs.

J’ai également pu me rendre compte dans ce métier de l’impact environnemental de 
ce type d’activités. Entre la consommation d’eau, d’électricité et la gestion des 
déchets, sans parler des mégots de cigarettes sur la terrasse ou des pailles en plastique. 
Comme dans tous les bons bistrots qui se respectent, c’est au comptoir que les discussions 
se font avec les habitués et les gens de passage, c’est au comptoir que l’on refait le 
monde. L’occasion de me rendre compte à quel point le moindre sujet qui pouvait 
paraître consensuel pouvait se transformer en sujet de discorde, voire en bataille 
rangée pour ne prendre que l’exemple des amateurs des Beatles VS les Rolling Stones !
Ce n’est pourtant que vers la fin de mon activité, au cours de l’année 2017 que les 
sujets environnementaux ont commencé à occuper un espace de discussions au bar, 
même si aux Elections Municipales de 2014, la majorité de ma clientèle avait voté écolo.
Je raccrochais donc le bar en novembre 2017, fatigué de l’ivresse des autres et des 
discussions qui n’aboutissaient à rien de concret ni à aucune action…
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Deuxième couplet :

Le contexte (ma réalisation dans ce contexte)

Après une petite année d’introspection, et avant de tomber dans une déprime, fruit 
de l’inactivité et de l’inconsistance écologique de nos élites et des médias, je me suis 
activé à trouver une voie qui répondait à la fois à la nécessité de retrouver une activité, 
mais aussi de lui donner du sens. Peut-être l’approche de la cinquantaine et 
l’électrochoc national de la démission de Nicolas Hulot ont-ils résonné en moi comme 
un nouveau starting-block…
Le puissant syndicat des commerçants de Nantes Plein Centre recherchait, pour le 
début 2019, un animateur transition écologique afin de travailler avec les commerçants 
sur les questions environnementales. Il y avait dans cette annonce quelque chose qui 
résonnait avec mes préoccupations, mes envies et mon parcours. Mais il fallait une 
expérience réussie dans le domaine du Développement Durable. Qu’était-ce donc le 
Développement Durable ?
C’est sur internet que je trouvais alors la formation en alternance de Chargé de Projet 
en Développement Durable à l’Université de Nantes qui m’amène aujourd’hui à vous 
écrire ces lignes.

A peine entamée la formation, Jean-Marc Laurent, un ami issue du milieu des bars et 
de la programmation musicale, me contacte et me parle d’un projet mis au point à 
l’apéro au coin d’un bar. Il m’explique qu’il s’agit d’un banquet de restaurateurs dans 
une des rues les plus commerçantes de Nantes, suivi d’un concert en plein air et qui 
aura lieu le 9 juillet. Il m’explique également qu’il souhaite avoir une démarche 
éco-responsable sur ce projet et me demande si, au vu de ma formation que j’entame, 
je veux bien être le référent DD de l’événement « Joffre Mon Amour » https://joffre-
mon-amour.leclashh.fr/infos/. Parallèlement, j’entends parler, au sein de la formation 
DU DD, de la notion d’alignement. 
Monde de l’événementiel et du spectacle > Reconversion professionnelle à travers la 
formation DD > Proposition de référent DD sur un évènement culturel… Ça s’aligne 
pas trop mal ça, non ?...

J’entame alors une recherche « frénétique » sur les problématiques 
d’éco-responsabilités liées à un tel événement. De vague en vague, je surfe sur le net 
et je finis par identifier, dans cette nébuleuse de services et d’associations en rapport 
avec le DD, le Réseau Eco-Evénement https://www.reseau-eco-evenement.net/. Piloté par 
Dominique Béhar, cette association a pour objectif d’accompagner les acteurs de 
l’événementiel dans le Développement Durable, à travers des formations, des systèmes 
d’accompagnement et des guides de bonne conduite. Parfait ! Je sollicite alors un 
entretien avec Dominique afin de lui exposer notre projet (Courrier au REEVE 
annexe 3). Une semaine avant notre rendez-vous, ce même réseau, le REEVE, publie 
une annonce de recherche de stagiaires. J’en profite pour lui envoyer une lettre de 
candidature (Annexe 4). En effet, la formation du DU DD nous demande de valider 
un stage de 4 mois minimum. On dirait bien que l’alignement dont on nous parle, à 
chaque session du DU, continue... de s’aligner.
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1/ Opération zéro gobelet jetable pour la Fête de la Musique 2019 :

Je commence donc mon stage au REEVE, en simultané avec ma mission pour Joffre 
Mon Amour, le tout bien encadré par le Diplôme Universitaire. Les journées 
s’allongent d’autant plus que le programme que Dominique nous a concocté n’est pas 
fait pour nous laisser, Lola et moi, dans notre zone de confort. Et après tout, tout cela 
m’a l’air bien Rock'n Roll ! D’autant que Lola Turpin qui partage avec moi le DU DD 
est aussi de la partie. Et elle va être pour moi d’un grand soutien dans notre binôme 
au sein du REEVE notamment dans l’une de nos missions confiée par Dominique : la 
mise en place du label Evénement Eco-Engagé en Pays de Loire.

Mais ma première mission pour le REEVE va débuter seulement quelques jours après 
mon arrivée début mai dans les bureaux du Réseau, par une réunion avec Nicolas 
Boespflug de Nantes Métropole, Julie Laernoes, Vice-présidente de Nantes Métropole, 
David Milbéo du Collectif Culture Bar-Bars (CCBB), Jean-Marc Laurent en tant que 
programmateur des soirées Rocks du Pannonica et Dominique du REEVE.
Nantes Métropole par l’intermédiaire de Nicolas et de Julie, demande au REEVE et 
aux autres parties prenantes, de réfléchir à un acte fort d’éco-responsabilité à 
l’occasion de la Fête de la Musique édition 2019. Nous imaginons alors de proposer 
aux bars de Nantes un achat mutualisé de gobelets réutilisables, en nous servant du 
fichier des adhérents du CCBB et de notre réseau personnel. Mais contrairement à la 
ville de Rennes qu’on nous présente comme référence, nous ne pouvons pas nous 
appuyer sur un arrêté municipal d’interdiction des gobelets jetables. Il fallut donc 
impliquer les patrons de cafés pour que la démarche soit une volonté de leur part 
puisqu’elle ne pouvait pas être une contrainte.

Je connais bien David puisque j’étais 
moi-même adhérent au CCBB lorsque 
j’avais mon bar, et une fois la réunion 
terminée, nous évaluons avec Jean-Marc 
les chances de succès d’une telle opération. 
Et très franchement nous n’étions pas 
très optimistes. La majorité des adhérents 
du CCBB étant des cafés-concerts ou des 
bars à l’identité Rock, nous exprimons 
alors à voix haute ce que Dominique 
m’avait soufflé déjà à l’oreille et la question 
du présent mémoire : l’esprit Rock’n 
Roll est-il compatible avec une démarche 
vers le Développement Durable ?... Pas 
vraiment convaincus, nous décidons 
tout de même de tenter le coup.
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Je rédige alors un courrier destiné aux patrons de bars (Annexe 2 de l'annexe 12) que 
j’envoie par mail au fichier que David me communique. J’y inclus l’UMIH* à qui je 
demande (pour la bonne cause) de transférer mon mail à leurs adhérents, ce qu’ils 
acceptent de faire. J’y joins un Google Form pour prendre leur commande. Le timing 
est serré. Nous n’avons que quatre semaines pour monter l’opération.

Lors d’un brainstorming avec Dominique et Lola, nous réfléchissons à la communication 
à mettre en place pour accompagner et relayer l’opération auprès du public et des 
bars. Nous imaginons une affiche à installer sur les tireuses. Mais quoi mettre sur cette 
affiche ? Un gobelet ? Le nom des bars participants ? Le nom des initiateurs du projet ?... 
Tout cela nous semble d’un banal on ne peut plus ennuyeux… Je propose alors à 
Dominique de contacter un ami dessinateur de presse que je connais de longue date 
et pour le moins Rock‘n Roll, puisqu’il dessinait les unes du fanzine Le Sauvage dont 
vous avez eu un aperçu en amont.

Je lui soumets donc l’idée de réaliser un dessin illustrant les vertus de l’utilisation des 
gobelets réutilisables. En moins de 48h, Eric Chalmel (FRAP) nous produit 4 dessins 
tous plus hilarants les uns que les autres (Dessins en annexe 7 de l'annexe 12). 

*Union des Métiers et de l’Industrie Hôtelière

J’interpréterais ces dessins et sans mauvais 
jeu de mots, comme l’illustration que 
l’esprit Rock‘n Roll peut être un excellent 
vecteur du Développement Durable. Ne 
sachant lequel de ces 4 dessins choisir, 
nous décidons d’imprimer les 4 et d’en 
proposer 2 au choix, aux bars participant 
à l’opération afin de signifier au public 
leur démarche. 
Parallèlement, nous nous efforçons avec 
David de relancer via les réseaux sociaux 
les bars adhérents au CCBB, ou pas… Ce 
qui nous vaut en prime quelques
« tournées des grands ducs » à grand 
renfort d’explications et de quelques 
bières…

Une des quatre affiches.
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En l’espace de 3 semaines, le Google Form collecte les adresses de 25 bars désirant 
participer pour un total de 23000 gobelets ! Inespéré !
Tellement énorme que lorsque j’en parle à deux, trois amis journalistes, ils me propo-
sent d’écrire un papier sur le sujet dans leur quotidien. Les deux articles sortiront 
dans la semaine du 21 juin (Annexe 7 – OF et annexe 8 – PO), avec en prime la Une 
de PO (Annexe 9).

Je passe volontairement sur les détails d’ordre organisationnel tels que la facturation 
et le paiement par les bars de leur commande. Cependant j’attire l’attention du 
lecteur sur la charte d’engagement (Annexe 10 de l'annexe 12), que nous avons 
demandée aux bars de signer et de nous retourner, et notamment la clause n°6 
concernant le dessinateur FRAP dont on ne doute pas une seconde qu’il ait passé une 
bonne Fête de la Musique !...

Reste à gérer la livraison et la répartition des gobelets ! 2 palettes alors que nous nous 
attendions dans le meilleur des cas à 3 cartons… Je ne cacherais pas que tout cela fut 
un peu « Rock’n Roll ». Mais grâce à la bonne volonté et à la bienveillance  qui caractérise 
à mon sens autant l’esprit Rock que le Développement Durable, les gobelets furent 
livrés à leurs destinataires dans les temps. Cette opération réussie, je décidais de 
mettre en application un des leviers du DD en réalisant une enquête auprès des 25 
bars pour obtenir un retour d’expériences qui s’avéra très instructif. 

Voir l’enquête réalisée et mes commentaires suite à cette enquête (Annexe 11), ainsi 
que mon compte-rendu de l’opération présentés, entre autres, à Nantes Métropole 
lors de la REEVE Party du mois de juillet (Annexe 12). 

Le 21 juin passé, samedi 9 juillet et Joffre Mon Amour arrivait à grand pas !...
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2/ JMA > Ils ont fait à jeun ce qu’ils avaient dit bourrés la veille :

Après les premières réunions techniques de l’organisation, où je passais aux yeux de 
certains pour un ayatollah du Développement Durable, ce qui résonnait largement 
avec le cours de Claus WALKSTEIN (Psycho-sociologie des organisations - Représentations et 
adhésions aux projets),  je réussis à faire prendre conscience à toute l’équipe de la nécessité 
d’être exemplaire sur la gestion des déchets liés à l’événement. 

L’enjeu autour des assiettes et des couverts était d’autant plus important qu’il s’agissait 
d’un Banquet de restaurateurs et que nous avions espoir de servir plus de 500 repas. 
Le problème des assiettes était vite résolu grâce à la bagasse de canne à sucre qui nous 
garantissait un compostage via le vélo broyeur d’Aremmacs, mais nous y reviendrons. 
Les couverts eux, posaient davantage de problèmes. L’alternative aux couverts en plastique 
jetables se présentait sous la forme de couverts en bois ou en PLA. Par expérience, nous 
ne voulions pas de couverts en bois car le « confort en bouche » n’était pas à la hauteur 
d’un banquet de restaurateurs qui se voulait un minimum gastronomique. Le PLA 
quant à lui, (voir l’extrait de l’étude d’impact des bioplastiques annexe 13), même s’il 
est vendu pour être biodégradable et compostable, ne l’est pas tant que ça, de sorte 
qu’il représentait un problème pour Aremmacs qui nous accompagnait dans le cadre 
des 1001 événements* de Nantes Métropole. Restaient les couverts classiques réutilisables. 
Mais où trouver 500 fourchettes et 500 couteaux, et qui allait les collecter et les laver ?
Cette problématique fut résolue en demandant à 3 cantines d’écoles nantaises de 
nous les prêter. Nous étions ok sur la problématique de la vaisselle que nous avions 
décidée de prendre en charge au niveau de l’organisation.

*Voir détails sur le site du REEVE :
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/aides-par-territoire/nantes-m%C3%A9tropole/
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Il restait à impliquer les restaurateurs dans la démarche. Je suivis donc une formation 
dispensée par Mana Verde http://www.ecopole.com/adherents/mana-verde/ sur le 
gaspillage alimentaire afin de connaître les bonnes pratiques et de les transmettre aux 
restaurateurs. Nous étions toutefois dans la bonne direction puisque les repas étaient 
précommandés sur internet de façon à permettre aux chefs d’ajuster leurs commandes 
de matières premières et leurs préparations et ainsi d’éviter le gaspillage.

Pourtant, après une première réunion avec eux, je compris vite que la tâche allait être 
ardue au vu des menus proposés : sur dix plats différents il n’y avait que 2 plats végétariens. 
Je leur envoyais donc un courrier (Annexe 14) afin de leur rappeler quelques bases et 
bonnes pratiques.

Dans le cadre des 1001 évènements où j’avais inscrit JMA en tant que référent DD, 
nous étions accompagnés par Aremmacs. Cette structure subventionnée dans le cadre 
d’un marché public par Nantes Métropole était chargée de nous accompagner dans la 
gestion des déchets produit par l’événement.

Lors d’une réunion de préparation 
pour leur exposer notre projet, Aremmacs 
nous proposa de nous mettre à disposition 
un dispositif appelé le « vélo broyeur ». 
Destiné à broyer les assiettes en 
bagasse avec les restes alimentaires 
afin de fournir de la matière première à 
une autre association, La Tricyclerie, 
chargée elle, de collecter les déchets 
organiques des restaurateurs louant 
leurs services à des fins de compostage, 
ce système ingénieux et ludique 
représentait un coût non négligeable 
que nous n’étions pas en mesure 
d’assumer. Enthousiasmée par notre 
projet, l’équipe d’Aremmacs nous 
proposa alors d’installer gracieusement 
le vélo en question sur le point-tri 
prévu au milieu de la rue. Les gens 
étaient invités ainsi à devenir en quelque 
sorte des consom-acteurs puisqu’ils 
étaient conviés par les serveuses et les 
serveurs à apporter leurs assiettes et 
leurs restes au vélo broyeur. Bien 
entendu, ils pouvaient également 
monter sur le vélo et éliminer leur 
dessert de trop.

Le vélo broyeur.
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Lors de mon stage au REEVE que j’effectuais durant cette période, l’un des enjeux 
que j’avais identifié était la conscience et l’adhésion du public sur ce type 
d’événement. J’avais donc prévu une enquête d’une quinzaine de questions sur des 
sujets divers liés à l’éco-responsabilité des organisateurs d’événements mais aussi de 
leurs publics. J’ai réalisé moi-même cette enquête avec un groupe de jeunes bénévoles 
issus des quartiers de la banlieue Nantaise dans un dispositif nommé Plan Job 
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/plan-job-nantes
J’ai ainsi pu me rendre compte, sur un échantillon d’une petite centaine de personnes, 
que le public était globalement plutôt conscient des enjeux et même étonnamment prêt 
à devenir acteur de la transition. Vous pourrez vous en rendre compte en consultant les 
résultats de cette enquête accompagnés de mes commentaires (annexe 15).

Le résultat de cette journée fut un succès comme l’atteste la vidéo de France 3 vue plus 
de 75000 fois sur les réseaux sociaux :   
https://www.facebook.com/france3pdl/videos/378888812981843/?t=0

3/ Le Label Evénement Eco-Engagé en Pays de Loire : 

Fort de ces premières expériences réussies, j’enchaînais une nouvelle mission dans le 
cadre de mon stage au REEVE. 
Dominique nous avait chargé Lola et moi, d’animer et de développer la co-construction 
d’un label d’événements écoresponsables dans les Pays de la Loire.
Nous devions donc, avec Lola, animer des réunions de travail de Laval à St-Nazaire en 
passant par Nantes et Montaigu, la digue, la digue… 
L’objectif était de mettre en place un référentiel d’une centaine d’engagements. 
Chaque engagement s’inscrivait à travers 34 leviers dans une liste de 8 enjeux que 
nous avions identifiés parmi ceux inhérents à l’organisation d’un événement, qu’il soit 
un vide-grenier ou un festival, ou encore une fête d’école ou un séminaire.

Schéma des leviers et enjeux du label :
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Chaque réunion voyait participer à la construction du label des organisateurs, des 
prestataires ou de simples citoyens venus, si je peux me permettre le néologisme, en 
tant que spect-acteurs d’un événement et donc avec leur mot à dire.

Lors d’une de ces séances de co-construction du label, Gérald CHABAUD, le directeur 
du festival Les Escales de St-Nazaire https://www.festival-les-escales.com/ nous fit le privilège 
de venir nous présenter son retour d’expériences sur le sujet. Tout fraîchement 
auréolé du label A GREENER FESTIVAL AWARD https://www.agreenerfestival.com/ 
Il nous expliqua avoir identifié sur les Escales, une douzaine de flux avec leurs filières 
respectives vers lesquelles ils orientaient leurs déchets. La douzième étant l’urine des 
festivaliers destinée à une filière de méthanisation, que finalement ils n’ont pas utilisée 
car trop éloignée. Il représentait un bon exemple de la transition vers laquelle un 
certain nombre d’organisateurs de la scène Rock s’était orienté.
Une fois le référentiel mis en place, il nous fallait établir les guides de l’utilisateur du 
label, de l’organisateur et de l’évaluateur. Tous ces guides ainsi que le référentiel sont 
disponibles sur le lien du label du REEVE https://www.reseau-eco-evenement.net/label/

Puis vint la phase de test vers le mois de septembre, juste avant la fin de notre stage. 
JMA, qui s’était déroulé au mois de juillet, représentait un excellent candidat pour une 
simulation grandeur nature, même si l’évaluation avait lieu a posteriori. Je l’inscris 
donc comme le premier événement à candidater au Label Evénement Eco-engagé en 
Pays de Loire.

Certes, et je vous l’accorde volontiers, le conflit d’intérêt n’était pas loin, mais 
l’opportunité d’éprouver notre travail sur un événement grandeur nature nous permit 
réellement d’affiner certains des 105 engagements que nous avions répertoriés.
Onze autres événements furent inscrits dans cette phase de tests et virent se remettre le 
13 décembre dernier ce label à l’occasion de la 7ème journée des 1001 évènements, 
organisé par Nantes Métropole et le REEVE. 
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4/ La journée TER : 

Parmi les missions que Dominique nous avait confiées, il y avait également 
l’organisation et l’animation de la journée des Territoires Eco-Responsables (TER) : 
https://youtu.be/vexpOy_gNtY

Il s’agissait d’une journée d’échange de réflexions et de bonnes pratiques, mais cette 
fois-ci au niveau des Collectivités Territoriales. 
Lola et moi étions chargés d’interviewer deux collectivités chacun, sur les dispositifs 
qu’elles avaient mis en place afin d’accompagner les organisateurs et plus généralement 
les acteurs d’événements culturels. Alors que Lola était chargée de la ville de Paris et 
de St- Sébastien, je m’occupais pour ma part de Nantes et de Rennes.
Nous devions entrer en contact avec les référents des actions menées par ces collectivités 
afin de faire partager leurs initiatives aux nombreux publics présents lors de cette journée. 
Nicolas Boespflug, que j’avais déjà rencontré lors de l’opération des gobelets réutilisables 
de la Fête de la Musique, exposait le dispositif des 1001 événements de Nantes Métropole, 
dont nous avons déjà parlé et dans lequel j’avais inscrit JMA.

Mon interlocuteur rennais, lui, insistait sur l’association de la ville de Rennes et de la 
Métropole pour agir plus efficacement avec les acteurs culturels tels que Le Collectif 
des Festivals Bretons. Et selon lui, c’est parce qu’il y avait des élus écologistes militants 
au sein de la municipalité que l’action était possible. Et d’insister sur sa volonté politique 
en tant qu’élu écologiste à travers des formules comme l’éco-conditionnalité pour 
faire entrer en transition les acteurs culturels : vous souhaitez une aide logistique ou 
financière pour votre événement ? Faites-le entrer dans une démarche éco-responsable 
et la collectivité vous aidera. Et si l’éco-conditionnalité ne suffisait pas, des moyens plus 
coercitifs devaient être mis en place. Ainsi, depuis trois ans déjà, la ville de Rennes 
avais totalement interdit par arrêté municipal l’utilisation des gobelets jetables dans 
les bars. Ce genre de mesure n’est pas sans rappeler une certaine initiative de Daniel 
Cueff, le maire de Langouët et son arrêté anti-pesticides, que nous avions eu la chance 
de rencontrer avec le DU DD.

Mais ce qui m’amusa le plus dans toute cette 
histoire, c’est l’identité de mon interlocuteur. 
Adjoint à la culture de la ville de Rennes, 
Benoît Careil n’est autre que l’un des musiciens 
de Billy Ze Kick :
https://www.youtube.com/watch?v=MyDwkh4oSk4 
Ce groupe des années 80 qui défraya la 
chronique et déclencha les foudres d’un 
commissaire de police nantais à cause d’une 
une célèbre chanson intitulée « Mangez-
moi, Mangez-moi »… 

Et ça, c’était bien rock’n roll !!!
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Fin septembre, mon stage au REEVE touchait à sa fin. Le 
Label était en place, la Journée TER avait été fort instructive, 
et l’opération d’achats groupés de gobelets réutilisables 
m’avaient donné quelques indications quant à la suite à 
tenir. 
Au niveau du DU DD, on commençait à nous presser sur le 
mémoire. J’avais bien ma problématique et sa question mais 
il fallait encore boucler la boucle afin de commencer 
sérieusement à mettre tout cela en forme.

C’est ainsi que je commençais à réfléchir à la 
mise en place de cette nouvelle société. Son nom 
s’imposait de lui-même : Alternative Plastique. 
L’objet : proposer une alternative aux plastiques 
jetables utilisés couramment dans les CHR et le 
domaine de l’événementiel.

L’alignement touchait à sa conclusion.
Ma reconversion professionnelle aussi.

5/ Alternative Plastique : 

Après avoir vendu mon bar en 2017, je n’avais pas clôturé la société mais juste mise en 
sommeil. Comme je ne savais pas ce que j’allais faire après, cette mise en sommeil me 
permettait éventuellement de la réactiver dans le cas d’un nouveau projet, qu’il soit lié 
au bar ou pas. Mais une société ne peut rester en sommeil plus de deux ans. Et 
l’échéance arrivait donc à grands pas puisqu’il me fallait la réactiver avant le 30 
novembre 2019.

Fort du succès de l’achat groupé des gobelets, Dominique m’encouragea à tirer profit 
de mon réseau et à organiser d’autres achats groupés, pourquoi pas à travers cette 
nouvelle société née sur les cendres de l’EURL Le Sauvage. La législation sur les plastiques 
jetables allait évoluer très vite nous promettait-on, et concernait des produits couramment 
utilisés dans l’événementiel et les Cafés Hôtels, Restaurants (CHR). Gobelets jetables, 
pailles en plastique et autres contenants issus de la restauration « à emporter » allaient 
être mis au rebut. Il y avait donc une opportunité à proposer des produits alternatifs 
aux plastiques jetables à tous les acteurs de ce segment.  D’autant que les tarifs de ces 
produits restaient encore très élevés face à leurs équivalents en plastique. Et les grou-
pements d’achats, même s’ils engendrent quelques inconvénients de logistique et 
de délais, permettent de faire baisser les coûts unitaires et donc d’encourager les 
parties prenantes vers la transition. Deux secteurs paraissaient être prometteurs : 
la vaisselle jetable pour les food truck notamment et les pailles.
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Troisième couplet :

1 – Que disent les experts ? Quels savoirs avons-nous ?

A – Les organisateurs

Nous avons vu tout au long de ce récit que les organisateurs d’événements disposaient 
de tout un éventail d’associations, de guides de bonnes pratiques et même de labels 
pour les aider à entrer en transition. Les collectivités imaginant même dans un futur 
proche des moyens plus contraignants tels que l’éco-conditionnalité, prôné par 
Benoît Coreil, l’adjoint à la culture rennais, qui je le rappelle, est issu de la scène rock 
rennaise des années 80/90. L’objectif de l’éco-conditionnalité, clairement assumé par 
l’adjoint à la culture, étant de contraindre les plus récalcitrants à s’engager enfin dans 
cette démarche.

En Angleterre, des dizaines de festivals se sont engagés vers le zéro plastique autour 
d’un mouvement du nom de Drastic on Plastic https://www.get-drastic-on-plastic.co.uk/
En France, inspiré par le modèle anglais, des collectifs comme celui des Festivals 
Bretons https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2020/01/drastic-on-plastic-france/, se 
sont regroupés avec d’autres associations comme le REEVE, pour former une autre 
structure, R2D2, afin de créer un dispositif national homonyme destiné à accompagner les 
festivals vers le zéro plastique https://www.elemen-terre.org/. Ne me demandez pas pour-
quoi ce mille feuilles d’organisations pour réaliser quelque chose, je n’ai toujours 
pas compris moi-même…

En revanche, c’est dans une salle comble, que le lancement de cette opération vient 
de s’effectuer dans le cadre des Biennales Internationales du Spectacle (BIS) qui se 
sont déroulées les 22 et 23 janvier 2020. Ces Biennales possèdent un espace 
Développement Durable depuis déjà 10 ans et l’on y trouve des ateliers sur la 
réduction des déchets, sur la prévention des agressions sexuelles ou encore sur la 
sobriété énergétique. Nous reviendrons sur les BIS à l’occasion d’un autre prisme 
d’étude tel que la Scène.
 
On voit bien à travers tous ces systèmes 
d’accompagnement, qu’ils soient originaires de 
collectifs d’organisateurs ou des pouvoirs publics, 
que les organisateurs d’événements dans le domaine 
de la culture, ont pris conscience des enjeux liés au 
Développement Durable. Et c’est d’autant plus 
remarquable que c’est loin d’être le cas dans une 
autre industrie de l’événementiel telle que celle du 
sport. Mais peut-être, et je dis bien peut-être, faut-il 
chercher le lien de cause à effet chez le public des 
sportifs qui serait nettement plus préoccupé de 
savoir qui va courir le plus vite après un ballon que 
par les questions environnementales et climatiques. L

an
ce

m
en

t d
e 

D
ra

st
ic

 o
n 

P
al

st
ic

 a
ux

 B
IS

 2
02

0.



UNIVERSITE DE NANTES - DU DD 2019 27EDITIONS ROCK TA PLANETE © 2019

B – Les publics

Les publics de l’événementiel culturel, quant à eux, se déclarent prêts. Certains se 
situent même dans la catégorie, non plus des « consom-acteurs », mais comme je le disais 
des « spect-acteurs », encouragés par les initiatives de plus en plus nombreuses des 
organisateurs comme de venir au spectacle avec son gobelet ou en covoiturage... 

Dans mon enquête auprès du public de JMA, les personnes interrogées se sont déclarées 
très majoritairement sensibles aux questions environnementales, et plutôt actives sur 
les leviers qu’on leur propose. Tri des déchets sur site, chasse aux plastiques ou compost 
à la maison, font partie des moyens d’action qu’ils ont totalement identifiés et dans 
lesquels ils se sont déjà inscrits. Autre point instructif de cette enquête, le pourcentage 
des personnes interrogées pensant que la question sociale et la question environne-
mentale sont étroitement liées. Et l’on retrouve même près de 50% des sondés qui 
sont convaincus que la désobéissance civile est un moyen efficace pour contraindre les 
pouvoirs publics à agir en faveur de l’environnement et de la biodiversité. Et je rajouterais 
même en faveur de notre bien-être, puisque l’arrêté municipal anti-pesticide du Maire de 
Langouët, jugé illégal et pourtant maintenu par Daniel Cueff, n’est à mon sens rien 
d’autre que de la désobéissance civile.

Cependant, on peut légitimement se demander 
parfois au lendemain de certains festivals et à la vue 
des sites littéralement abandonnés « en l’état » par 
les festivaliers, si ce même public est si vertueux que 
cela en mode festif, c'est-à-dire, quelque part un 
peu, en mode Rock‘n Roll ? Stupéfiants et alcool à 
l’appui.

Peut-être un début de questionnement pour un 
éventuel étudiant alcoolique et drogué du DU DD : 
Les drogues et l’alcool sont-ils compatibles avec le 
Développement Durable ?

« le seul
transport des

spectateurs compte
comme 33 % des

émissions
totales de CO2 » d'une

tournée, contre 9 %
pour les déplacements

des musiciens.

Quoi qu’il en soit, les études d’impact environnemental 
des événements ont révélé que ce sont justement les 
déplacements du public qui génèrent le plus 
d’émissions de GES. Preuve en est, s’il en faut une de 
l’importance d’informer et d’impliquer le public vers 
la transition en lui proposant des alternatives à ses 
déplacements comme le covoiturage ou en l’incitant à 
utiliser des déplacements doux comme le vélo.  Il n’en 
reste pas moins que les organisateurs doivent pour cela 
localiser leurs événements à proximité d’une desserte 
de transports en commun, à moins de proposer un 
système de navettes si le site s’en trouve trop éloigné.
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C – La Scène

Manou des Elmer Food Beat nous confirme cette intuition que l’esprit Rock‘n Roll, 
même s’il est féru de sa liberté, est sensible depuis longtemps aux enjeux écologiques. 
Chanteurs et musiciens végétariens de longue date, référence à Pierre Garrett dans les 
années 70 et à Radiohead,.. Il observe cependant une accélération des consciences et 
des actions qu’il accorde volontiers aux organisateurs, mais qui concerne autant le 
public que la scène. Une espèce de vision globale qui s’accorde bien avec le Dévelop-
pement Durable. Mais revenons à la scène.

Une autre approche consiste en l’auto-annulation pour raison climatique de la tournée 
de Coldplay. Ce qui fait se poser la question à Cyril Camu dans une chronique des 
Inrocks du 12 décembre 2019 (Annexe 16) : comment rendre l’industrie de la musique 
durable sans se passer des concerts qui représentent aujourd’hui la principale source 
de revenu des artistes mais surtout des techniciens du spectacle qui les accompagnent 
dans leurs tournées ?

On apprend ainsi que dès 2008, Radiohead organise une tournée neutre en carbone 
qui s’intitulera « Carbon Neutral World Tour ».  

Avec cette tournée mondiale, Radiohead s’est montré 
remarquablement avant-gardiste en matière de « tournée 
verte » et a prouvé que le Rock’n Roll et la protection 
du climat pouvaient aller de pair. Et même si l’aspect 
financier d’une telle tournée dépasse les moyens d’un 
grand nombre d’artistes, l’approche de Yorke, avec cet 
accent sur la réduction réelle du CO2, histoire de ne 
pas faire que du green-washing, a fourni des informations 
importantes pour l’ensemble du marché du Live. Y 
compris pour les acteurs et les agents à plus petite 
échelle, à la recherche d’inspiration sur la façon de 
contribuer activement à la protection du climat.

Certains artistes n’hésitent pas à s’emparer du sujet et 
organisent des spectacles posés sur le triptyque : artiste, 
environnement et public. Une sorte de prestation interactive 
impliquant et l’artiste et le public dans une réflexion envi-
ronnementale. Exemple, toujours aux BIS avec cette 
artiste Verdée qui propose des parcours de marche ponctués 
de haltes en musique, au contact d’une nature que l’on redécouvre 
parfois jusque dans la ville. Les itinéraires sont créés en collaboration 
avec des acteurs locaux ayant une connaissance des lieux et de leurs 
spécificités. 

« … pour
assurer leur show à 

360° en 2009, U2
était accompagné en
permanence de 120

camions sur la
route… »
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Et c’est peut-être grâce à ce «Carbon Neutral World Tour » qu’il existe aujourd’hui un 
Green Touring Guide* et que Massive Attack lance une étude sur l’impact environnemental 
des tournées afin de réduire celui-ci. Et Robert Del Naja de conclure : "Nous avons, 
comme beaucoup de groupes, fait des choses dans notre coin depuis 20 ans – comme planter des 
arbres, pris le train autant que possible. (…) Toute nouvelle décision unilatérale serait 
aujourd’hui inutile, tant que l’ensemble de l’industrie ne se met pas en action pour créer un 
changement de système." 

Enfin souvenons-nous de ce groupe Australien des années 70/80 dont nous a parlé 
Manou et dont Jacques Chirac s’était inspiré d’une de leur chanson en 2002 lors du 
IV sommet de la Terre en déclarant « Notre maison brûle… et nous la regardons brûler ». 
Midnight Oil et son chanteur emblématique Pierre Garrett nous alertait déjà dans les 
années 80 sur le réchauffement climatique. Il deviendra par la suite ministre de 
l’écologie de 2007 à 2010 avant de revenir sur la scène lors du festival de Beauregard 
en 2017. Là encore, on retrouve la scène Rock en position avant-gardiste  sur le sujet 
de l’écologie.

D – Globalement

* Green Touring Guide par Jan Christian Polania Giese et Julian Butz

Espace DD Le 23/01 à 14h35 :

Artistes et techniciens en 
tournée, comment réduire
votre impact
environnemental ?

Atelier

C’est un véritable casse-tête, et 
pourtant, la réduction de l’impact
environnemental des artistes et 
techniciens en tournée est un
sujet dont ils et elles s’emparent
de manière grandissante. Quelles 
solutions sont aujourd’hui à leur 
disposition ?

avec : Gwen Sharp, 
the Greenroom, Sarah Cosse, 
attachée de production, Stereolux, 
et chargée d’accueil artistes au 
Hellfest

Dans cet exemple d’atelier qui est destiné aux artistes 
et aux techniciens, la scène rock, et ici celle de Nantes 
plus précisément avec Stereolux et le Hellfest, on le 
voit, est bien présente sur cette problématique des 
tournées. Sarah Cosse y a même déclaré que selon 
elle, c’était bien la scène Rock et surtout la scène 
Chanson Française qui était en avance par rapport à la 
scène Hip Hop, mauvais élève dans ce « classement » 
des vertueux, pour ne pas dire des virtuoses du DD.

Nous voyons bien à-travers ces organisations, ces 
témoignages et ces articles, que des figures du Rock’n 
Roll, non seulement s’engagent, mais jouent de leur 
influence pour essayer d’emmener avec eux 
l’industrie du spectacle vers cette transition qu’ils 
décrivent comme un nécessaire changement de 
paradigme. Et c’est peut-être là que le Développement 
Durable peut s’inspirer du Rock’n Roll, en ne laissant 
pas la place à la complaisance et à l’hypocrisie. Car un 
changement de système ne saurait souffrir de faiblesses.

Robert Del Naja, le chanteur de Massive Attack, nous encourage donc à un changement 
de système. Cela aurait pu être une des questions qui se posaient, au cœur des débats qui 
ont eu lieu lors des BIS 2020 ? Cette biennale qui a donc réuni toutes les parties prenantes 
de l’industrie du spectacle, et où l’on a trouvé toute une panoplie d’ateliers dans l’Espace 
DD et dont vous trouverez un exemple dans l’encadré ci-contre. 
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2 – Les actions ou personnes anticonformistes et le DD

A/ Extinction Rébellion

Extinction Rébellion participe à un combat mondial de vie ou de mort, par Paul Jorion, un 
citoyen anonyme :

« Je sens que je ne peux plus m’abstraire d’un combat mondial de vie ou de mort ». C’est avec ces 
mots qu’Edgar Morin s’engage en 1943, à 21 ans, dans la Résistance française.

Est-ce grandiloquent ? Je ne sais. Mais comme Morin il y a 80 ans, j’ai en 2019 le sentiment d’un 
combat mondial de vie ou de mort. Alors que l’urgence écologique, sociale et démocratique 
s’intensifie drastiquement, je n’ai pu trouver le repos de l’esprit qu’en intensifiant tout autant 
mon engagement d’être humain, de père, de citoyen et d’intellectuel. A l’inverse de Morin, 
m’engager ne menace pas ma vie. Ne pas nous engager par contre met en péril toutes nos existences.

Je suis d’un naturel prudent. Ne voulant commettre aucun mal, ni à personne ni à aucun bien, 
je me garde des excès. Mais face à l’urgence écologique, trop de prudence devient imprudent. Cela 
m’oblige à l’audace, seule aujourd’hui raisonnable. Morin nous rappelle la vanité de la maîtrise 
des effets de l’engagement : « L’écologie de l’action nous indique que toute action échappe de plus 
en plus à la volonté de son auteur à mesure qu’elle entre dans le jeu des inter-rétro-actions du 
milieu où elle intervient. Ainsi l’action risque non seulement l’échec, mais aussi le détournement 
ou la perversion de son sens. » C’est pourquoi je veux clarifier mes intentions : agir pour que 
demeure possible une vie authentiquement humaine sur Terre, sans violence, en renforçant la 
démocratie et la justice sociale ».

Ces actions directes dites non-violentes qui relèvent de la désobéissance civile sont 
ouvertement revendiquées par ces activistes. Dans une tribune publiée dans Libération 
le 22 mars 2019, le collectif Extinction Rébellion explique ainsi que « nous sommes prêt-e-s 
à enfreindre la loi et à en subir les conséquences, y compris l’emprisonnement ».

A l’évidence, tous ces activistes représentent une menace pour les entreprises et les 
acteurs économiques. Les actions de désobéissance civile mises en oeuvre jusqu’à présent 
par les zadistes, ont réussi à aboutir à l’abandon de projets pharaoniques comme la 
retenue d’eau de Sivens, l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou à des blocages 
comme au Center Parcs de Roybon dans l’Isère. Des actions de ce type perpétrées par 
les faucheurs volontaires ont aussi conduit à la fin de la recherche publique sur les 
OGM en France.

Néanmoins, les actions directes des « antispécistes » et de ceux qui ont été quelquefois 
désignés comme « rebelles du climat » sont d’une autre nature. Il ne s’agit pas de 
bloquer un projet local ou une innovation spécifique, mais bien de délégitimer aux 
yeux des consommateurs, des investisseurs ou des pouvoirs publics, certaines activités 
comme l’élevage intensif, voire l’élevage tout court.
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Par extension, tous les secteurs d’activités qui sont jugés nuisibles pour 
l’environnement, la biodiversité et le climat (automobile, énergies non renouvelables, 
chimie, etc.) sont dans le viseur de ces activistes. Or, on voit bien que, derrière ces 
actions, il y a pour objectif d’imposer un principe de décroissance et de déconsomma-
tion au nom des intérêts de la planète, notamment via le concept d’«état d’urgence 
climatique et écologique». Etat d’urgence aujourd’hui réclamé par les écologistes 
mais aussi par la France Insoumise !
Mais ces mouvements non violents pourraient bien être plus violents qu’ils n’y parais-
sent. Car à l’instar de la «violence symbolique» de Bourdieu dont Daniel Cueff nous 
parle, la décroissance et les changements d’habitudes peuvent représenter une 
certaine violence pour beaucoup car l’enjeu est bien le changement, pour ne pas dire 
la révolution. Et effectivement, on peut le concevoir, ces termes sont un brin anxiogènes…

B/ Daniel Cueff, Maire de Langouët

Lorsqu’au sujet de son arrêté municipal 
« anti-pesticides » le maire de Langouët 
nous explique qu’il s’inspire de l’action 
de Noël Mamère, alors maire de Bègles 
qui avait célébré un mariage gay avant 
même que la loi ne soit promulguée, il 
nous dit explicitement que c’est par la 
désobéissance qu’il entend faire progres-
ser le débat sur les pesticides. Que c’est 
parce- qu’il résiste envers et contre tout 
que les lignes se meuvent et que la 
société progresse vers la transition.

Lorsqu’il installe un panneau de signalisation à l’entrée de son village pour faire ralentir 
les voitures, avec non pas des enfants qui traversent mais une poule, il nous explique 
à nouveau que l’automobiliste a plus peur d’abîmer son véhicule contre les poules 
dont on ne peut pas prévoir les réactions, que d’écraser un enfant qui traverse, alors 
que celui-ci doit avoir conscience du danger, et donc lui-même faire attention.

Daniel Cueff est ainsi l’archétype du bonhomme anticonformiste au service du 
Développement Durable. Il casse les codes et veut modifier les conditions d’existence 
par un nouvel « habitus » amenant une modification des représentations et des pratiques 
sociales, quitte à provoquer une certaine «violence symbolique» telle que Bourdieu nous 
la décrit*. Là encore, cette volonté de changer «l’habitus» est quelque chose de 
révolutionnaire en soi.

*https://1000-idees-de-culture-generale.fr/violence-symbolique-bourdieu/
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C/ L’ingénieur de l’Ecole Centrale de Nantes Clément Choisne

Lui n’est ni un musicien, ni une personne à proprement parler Rock‘n Roll. Et pourtant 
son discours lors de la remise des diplômes le 30 novembre dernier à l’Ecole Centrale 
de Nantes a surpris tout le monde. D’où un ingénieur à qui l’on demande de trouver 
des solutions pour rendre les produits de consommation obsolètes, se permet-il de dire 
à son directeur d’école qu’il se trompe et qu’il faut remettre en cause « ce modèle qui 
crée des élites qui doivent trouver des solutions, sans jamais se demander si les solutions que l'on 
trouve sont pérennes, durables et égalitaires pour la société ». C’est bien encore une fois dans 
l’anticonformisme que l’on trouve des ressources pour faire avancer les mentalités, 
les esprits et in fine la société. 
Voir son discours sur :
h t t p s : / / w w w . l e x p r e s s . f r / a c t u a l i t e / s o c i e t e / e n v i r o n n e m e n t / l -
etonnant-discours-d-un-ingenieur-fraichement-diplome_2054636.html

D/ 27 ans avant Greta Thunberg, il y a eu Severn Cullis-Suzuki :
http://www.fdesouche.com/1218839-avner-solal-%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7

On a vu plus haut dans la définition de l’Esprit Rock’n Roll que c’était quelque part 
garder une âme d’enfant, que c’était rejeter l’hypocrisie et privilégier les choses simples…
Que nous dit cette jeunesse qui descend dans la rue et jusqu’à la tribune de l’ONU 
pour demander aux adultes… d’agir en adulte ? Elle nous dit juste d’avoir du bon 
sens, de prendre des décisions simples mais efficaces. C’était il y a 27 ans… et nous 
n’avons rien fait !
Aujourd’hui, une nouvelle égérie revient à la tribune et le ton a changé. La colère, les 
colères de Greta Thunberg sonnent comme un dernier avertissement, comme un 
désir de changement profond. Mais vu le temps perdu à tergiverser, c’est bien à une 
révolution que Greta Thunberg nous invite. Et elle prévient ! Elle ne nous pardonnera 
pas un nouvel échec.
Quelle violence symbolique là encore ! https://www.youtube.com/watch?v=e5erHvxEGxA
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Fade Out (Conclusion) :

Nous avons vu que la scène Rock fut la première à s’engager pour la protection de 
l’environnement tant à travers les paroles en 1970 de Midnight Oil qu’avec la première 
tournée zéro carbone de Radiohead en 2008. L’industrie musicale dans son ensemble 
a largement pris le virage du Développement Durable, les BIS et le lancement de 
Drastic on Plastic avec plus de 60 festivals Français impliqués en sont de bons 
exemples, à contrario d’autres industries culturelles comme celle du sport. Le 
public lui, comme la population, semble être un des moteurs de cette transition 
par son implication et ses exigences.

Mais comme nous l’indique l’enquête de JMA, pour une majorité du public, la ques-
tion environnementale ne peut être traitée séparément de la question sociale. Et le 
Développement Durable, qui y rajoute la question économique, n’a de sens que si 
effectivement ces trois questions sont traitées ensembles et dans une même vision 
globale. Il serait pire qu’utopique de croire que l’on résoudra la crise environnementale 
en s’appuyant uniquement sur la question de l’environnement. Et il ne s’agit pas de 
traiter ces trois questions les unes après les autres, ou de façon différente. Le vrai 
enjeu du DD est de traiter ces questions ensembles, dans une vision globale. C’est la 
condition de la réussite de la transition.

Il n’en reste pas moins que comme nous l’a dit Manou des Elmer, les hommes restent 
des hommes. Le travail de sensibilisation, d’information et d’accompagnement de 
toutes les parties prenantes reste une priorité pour arriver à prendre ce virage des plus 
serrés et tenter d’éviter le mur. Ma conviction cependant, m’amène à penser qu’au 
minimum, il faudra des moyens plus coercitifs que seuls les pouvoirs publics peuvent 
mettre en place en s’appuyant sur ce fameux guéridon et en s’assurant bien qu’il ne 
manque pas un des trois pieds.

Et faute du courage politique nécessaire pour réussir cette transition, c’est bien le 
chaos qui s’installera progressivement sur notre société tel un brouillard qui nous 
conduira à la cécité sur notre avenir. Et ça, c’est pas Rock’n Roll !

Pour finir, nous avons vu tout au long de cette étude que l’esprit Rock’n Roll 
trouve son socle, à l’instar de l’âme d’enfant dans la simplicité, la franchise et la 
bienveillance. Quitte à m’enflammer un peu et comme note finale de cette chanson, 
je n’hésiterais pas à faire le parallèle avec le socle du Développement Durable.

En effet, dans la simplicité, on retrouve tout naturellement la nature et l’écologie, 
premier élément du triptyque du DD. Simplicité car naturel, même si la nature est 
intrinsèquement complexe. Léonard De Vinci pour qui j’ai une énorme admiration 
parce que justement il avait une vision globale, nous dit que «…la simplicité est la 
sophistication ultime». La jeunesse qui descend dans la rue ne nous demande rien 
d’autre que des choses simples et du bon sens. La simplicité est donc le pendant de 
l’écologie du DD.
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La franchise n’est rien d’autre que ce que nous réclamons à l’économie. Que 
demande le DD dans son volet économique ? De soutenir l’économie circulaire et 
d’être équitable et soutenable ou durable. La franchise est donc bien une obligation 
pour réussir la transition. On n’imagine pas réussir dans cette voie sans être honnête 
ou en nous cachant les yeux pour ne pas voir ce qui nous dérange dans notre système ! 
La « transparence » est indispensable à l’acceptabilité. La franchise est donc le pendant de 
l’économie du DD.

La bienveillance, quant à elle, se retrouve dans le volet social du DD. La lutte contre la 
pauvreté, les besoins essentiels pour les plus démunis, la répartition des richesses sont 
autant de concepts liés à la bienveillance. Cette même bienveillance que j’ai trouvée 
au sein du DU DD et de mon stage au REEVE. La bienveillance est donc le pendant 
du social du DD.

Ainsi, nous pouvons tenter de mettre en parallèle les deux schémas, celui du développement 
durable et celui de l’esprit Rock’n Roll, de sorte que la Pop Musique est Vivable, Le Punk 
Rock est Viable, le Reggae est Equitable et le Rock n Roll est Durable.

Schéma de l'esprit Rock'n Roll. Schéma du Développement Durable.
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A mon frère Patrick…
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Glossaire :

DU DD : Diplôme Universitaire de Chargé de Projet en Développement Durable.

JMA : Joffre Mon Amour

REEVE : Réseau Eco Evénement

EFB : Elmer Food Beat

CCBB : Collectif Culture Bars-Bar

FRAP : Eric Chalmel

UMIH : Union des Métiers de L’industrie Hôtelière

Journée TER : Territoire d’Evénements Responsables

CHR : Café - Hôtel - Restaurant

BIS : Biennales Internationales du Spectacle

GES : Gaz à Effet de Serre

Bibliographie :

- Renaissance Ecologique : Julien Dossier « Domaine du Possible – Acte Sud » - Mai 2019

- Renverser nos manières de penser : Serge Latouche « Mille et une Nuits » - Novembre 2014

- La Fabuleuse Histoire du Rock Nantais : Laurent Charliot « La Galocherie » - 2003
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Annexe 1 :
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Annexe 1 :
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Annexe 1 bis :
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Annexe 2 :
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Annexe 2 :
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Annexe 3 :

Bonjour Dominique,  
J’imagine que ton emploi du temps est des plus chargé. Néanmoins, je me 
permets à nouveau de revenir vers toi au sujet de la journée dont je suis en 
charge le 6 juillet prochain.  
L’évènement s’intitule «  Jo�re, mon amour  ». Il s’agit d’un banquet géant (600 
repas environ) qui se déroulera rue M. Jo�re de 12h02 à 18h00 servi  par 15 
restaurateurs de la rue. Des spectacles de troupes  ; magiciens, caricaturistes 
déambuleront durant le repas. L’objectif est de promouvoir le lien social déjà 
très fort dans cette rue ainsi que l’activité des commerçants.  
Voici un petit récapitulati f des actions que je suis en train de mettre en place 
dans la perspective d’un éco -évènement : 
 
- Fourniture d’ustensiles compostables > je suis en lien avec Champenois.  
- Gobelets réutilisables >  M45T mutualise son stock. (logoté au nom de l’asso).  
- Gestion des déchets et compostage > je suis en lien avec Coralie de Aremacs 
dont j’ai sollicité l’accompagnement dans cette problématique.  
- Gestion et sensibilisation sur les mégots > En attente d’une solution avec la 
JCE.  
 
Je souhaite mettre en place une en quête auprès des restaurateurs a�n de 
récolter des données et de connaître leurs pratiques avant, pendant et après 
l’évènement. Il va sans dire que je vais les sensibiliser sur la démarche bio, 
circuit court et anti -gaspi. 
Je prévois également un «  totem » de sensibilisation et d’information auprès du 
public sur la démarche éco -responsable. Des bénévoles seront chargés 
d’expliquer les enjeux et proposeront gratuitement au fumeur un cendrier de 
poche et une information sur les mégots.  
J’ai suivi jeudi matin  une petite formation avec Pierrick de Mana Verde sur le 
gaspillage alimentaire lors d’un évènement. Je pense que nous sommes dans la 
bonne démarche en prévoyant les commandes sur réservation internet 3 jours 
avant la date. (1 plat unique par restaurateur,  15 restaurants au choix.) Les 
invendus seront théoriquement donnés au Carillon.  
 
Par ailleurs, comme je te le disais, j’ai entamé en janvier la session DU Chargé de 
projet en DD à l’Université de Nantes. Même si à l’occasion de la journée 
«  Jo�re, mon am our », j’ai la chance de me confronter au terrain et à ses réalités, 
je suis tout de même à la recherche d’un stage de 4 mois minimum. Je 
souhaiterais  intégrer une équipe de travail sur les outils, les nomenclatures ou 
encore être en immersion dans un des festivals qui adhèrent au réseau Reeve (je 
pensais notamment au Hellfest ). Bien entendu, je suis ouvert à toute 
proposition que le réseau Eco -Evénement pourrait me faire.  
 
Dans l’attente de te lire et de te rencontrer. Bonne semaine.  
Fred.  
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Annexe 4 :

Madame, Monsieur,  
 
J’ai entamé en janvier dernier le D iplôme Universitaire de  Chargé de projet en  
Développement D urable à l’Université  de Nantes et je suis donc actuellement à 
la recherche d’un stage de 4 mois minimum que je souhaiterais réaliser chez 
vous.  
Pourquoi ce DU , et pourquoi je sollicite le REEVE pour mon stage  ? 
Comme vous pouvez le constater sur mon CV  en pièce jointe , j’ai suivi une 
formation commerciale et mon expérience professionnelle s’est toujours 
articulée autour de l’événementiel  et de la culture. Les accessoires de gestion 
d’accès chez Oscar billetterie, ou ma présidence de l’association A l’Abordage 
dans les années 90/2000 m’ont apporté autant d’expérience sur le milieu de la 
culture et de l’événem entiel.  
Lors de ma dernière activité, gérant du bar Le Sauvage, nous refaisions le monde 
au coin du bar avec les clients et les amis. On refaisait le monde, mais on ne 
faisait rien  !...  
La vente de mon bar fut l’occasion de faire une introspection fortemen t liée à la 
conscience de l’urgence environnementale. Ce DU représente pour moi la 
promesse de pouvoir faire les choses… Agir.  
Agir en�n  ! Là où je suis, dans le domaine que je connais et que j’aime. Et de fait , 
à peine entamée ma formation, des amis vie nnent me solliciter pour mettre en 
place une ré�exion éco -responsable sur un événement qu’ils organisent rue M. 
Jo�re au mois de juillet. Et naturellement, quasiment toutes mes recherches sur 
les problématiques des transports, de la restauration, de la g estion des déchets 
ou encore des mégots de cigarettes ont �ni  par m’amener au Réseau 
EcoEVEnement. C’est pourquoi, a�n de pouvoir m ettre tous ces éléments en 
résonance et ainsi tr ouver un vrai sens à mon action ainsi qu’une réelle 
expertise,  je vous soll icite pour e�ectuer mon stage.  
 
Dans l’attente de vous lire.  
Cordialement.  
 
Frédéric Bonnet  
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Annexe 7 :
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Annexe 8 :
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Annexe 9 :
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Annexe 11 :

Analyse du questionnaire de retour d’expérience sur l’achat mutualisé de 
gobelets consignés. 

Considération à prendre en compte : La sociologie des bars et donc des patrons, car ce sont eux qui remplissent le 
questionnaire, est très nuancée bien qu’ils soient tous membre du CCBB. 

 
2/ On se rend compte que la très grande majorité des patrons de bar ne lisent 
pas leurs e-mails. D’où l’importance pour une telle opération de mobiliser des 
acteurs sur le terrain. 

 

 

3/ Malgré un prix très attractif grâce à la mutualisation et un choix de 
fournisseur basé sur le lieu de production, la qualité des gobelets est au 
rendez-vous. C’est une belle opération qualitative. 
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Annexe 11 :

 

4/ Deux bars étaient déjà équipés et ont souhaités profiter de l’opération. La 
majorité des bars avait prévu ou pensait s’équiper. Il s’agit donc vraiment d’un 
coup de pouce qui leur permet de concrétiser une action. Grâce à cette 
opération nous sommes aussi allés chercher quelques bars qui n’étaient pas 
dans la démarche. Globalement cet accompagnement est donc très positif. 

 

 

5/ On sent nettement que les protagonistes se sentent concernés par l’enjeu 
écologique (confirmé par la question 9). 
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Annexe 11 :

 

6/ Globalement le système de consigne est bien accepté même si des 
contraintes ont étés identifiées telles que le besoin de monnaie (pièces de 1 
euros) et le temps pris par les barmans pour rendre la consigne. 

 

 

7/ Malgré un gobelet vierge d’impression et la possibilité de récupérer la 
consigne dans plusieurs lieux, beaucoup bars ont « perdus » plus de 100 
gobelets dans la soirée, voir jusqu’à 500, sans que d’autres en aient récupéré 
autant. Un certain nombre de gobelets ont été récupérés par des bars ne 
participant pas à l’opération. Globalement très peu de gobelets ont été 
abandonnés sur la voie publique. 
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8/ On pouvait croire que l’utilisation de gobelets consignés représentait une 
contrainte pour le public qui se répercute pour les bars (prix de la boisson trop 
élevé avec la consigne ou temps passé pour la déconsigne), il n’en est rien.  

 

 

9/ Ici, le remplacement des gobelets jetables par des consignes fait consensus. 
On peut présumer que cette réponse est en lien avec la question n°5 sur la 
conscience écologique des patrons de bars. 
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10/ Malgré le désir de passer à des gobelets consignés, l’arrêté municipal fait 
peur. L’obligation reste une contrainte peu apprécié des patrons de bars 
excepté les plus engagés dans la transition écologique. Dans l’hypothèse d’un 
Arrêté Municipal il est impératif d’accompagner les bars dans l’alternative 
proposée afin d’apaiser cette crainte. 

 

 

11/ Le public est conscient et prêt à accepter le principe de la consigne. Peut-
on se poser la question des consignes pour remplacer TOUS les objets 
jetables ? 
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12/ On voit ici l’importance de l’accompagnent notamment d’un point de vue 
logistique et économique.  

 

 

 

13/ Bien que tous les sondés se soient déjà équipés sur les deux gammes 
proposées (25cl et 50cl) à l’occasion de cette opération, ils sont demandeurs 
d’une extension aux autres contenants. Est-ce que le REEVE organise une 
nouvelle opération gobelets sur toute la gamme ? 
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14/ Sur ce point le consensus va être difficile à trouver. Peut-être faut-il se 
pencher vers une impression relativement neutre ou axée vers la sensibilisation 
du public avec des phrases relatives à l’éco-responsabilité ?... 

 

 

15/ Ici, la majorité des bars ne propose pas le retour de consigne au bénéfice 
du Carillon par manque d’information et de connaissance de cette structure. Il 
est à noter que certains bars ont pris conscience de cette possibilité grâce à 
l’opération montée par le REEVE.  
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16/ Clairement, les pailles et les mégots de cigarettes sont les prochains enjeux 
à prendre en compte pour une action groupée avec les bars. A noter qu’un 
certains nombre de bars seraient intéressés par la mise en place d’un label de 
bars éco-responsables. Dominique, à toi de jouer !... 
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Compte rendu de l’opération d’achat mutualisé 
de gobelets réutilisables 

par Frédéric Bonnet 
  
 
 

En mars dernier, Nantes Métropole a contacté le Réseau Éco-Événement (REEVE) et le 
Collectif Culture Bars-Bar (CCBB) afin d’imaginer une action pour réduire les déchets à 
l’occasion de la fête de la musique du 21 juin 2019. L’idée est de s’inspirer de ce qui a pu 
être fait sur la ville de Rennes notamment au niveau des gobelets jetables. (Interdiction par 
Arrêté Municipal depuis 2017, voir annexe 1). 
 

1/ Genèse : 
Lors d’une première réunion début mai se retrouvent : 
 

�  Julie Laernoes (vice présidente Nantes Métropole),  
�  Nicolas Boespflug (Nantes Métropole - Animation développement Durable Climat),  
�  David Bilbéo (Coordinateur CCBB),  
�  Dominique Béhar (Salarié du REEVE),  
�  Jean-Marc Laurent (Organisateur d’événement et directeur du bar du Pannonica et 

de la Salle Paul Fort),  
�  Frédéric Bonnet (Animateur REEVE),  

 

Nous nous mettons d’accord pour lancer une opération d’achat mutualis é de gobelets 
réutilisables auprès des différents patrons de bars du centre-ville de Nantes sans avoir la 
possibilité de s’appuyer sur un Arrêté Municipal d’interdiction de gobelets jetables. Nous 
tentons donc d’agir à partir de la seule volonté des commer çants. 
 

Il est décidé d’utiliser le �chier des adhérents du  CCBB, ainsi que celui de l’Union des 
Métiers des Industries de l’Hôtellerie  (UMIH) via un transfert de mail (ce dernier fichier étant 
privé et pas en notre possession). 
 

2/ Stratégie : 
En tant qu’ancien patron de bar, j’écris donc un courrier (Voir  annexe 2) qui est envoyé à 
une centaine d’adresses du �chier du  CCBB, ainsi qu’à Flavie Paragot de l ’UMIH pour un 
transfert vers ses adhérents. (Je n’ai aucun moyen de véri�er la pertinence ni l’ef ficience du 
fichier de l’UMIH ni même si le transfert à bien été effectué). Il est joint à ce courrier un lien 
Google Form sous forme de bon de commande (voir annexe 3) afin de récupérer les 
informations nécessaires pour passer commande. En raison d’un tim ing très court (moins 
d’un mois) il n’est proposé aux di�érents bars que deux gammes de gobelets (25 et 50 cl). 
Par ailleurs, j’en pro�te pour argumenter sur des gobelets sans impression pour au moins 
deux raisons supplémentaires que le timing qui nous ferait perdre une semaine : 
                 

1/ L’impression des gobelets représente non seulement une pollution supplémentaire 
en raison de l’encre utilisée, mais elle transforme aussi la destination de l’objet de 
contenant en support de communication et donc en goodies avec le risque que les 
consommateurs conservent l’objet et le détournent donc de son utilisation première . 
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2/ Le fait qu’ ils soient non imprimés facilite la circulation des gobelets entre les bars 
et procure donc une certaine homogénéité à l’opération notamment en termes de 
visibilité. En effet, la quasi totalité des gobelets déjà en circulation est floquée à 
l’e�gie soit des bars, soit d’événements passés. Le fait d’avoir des gobelets vierges 
représente en soi déjà un point d’identi�cation . 

 

3/ Objectif et résultat : 
L’objectif à ce stade est de fédérer une dizaine de bars en espérant un achat total de 5000 
gobelets dans le meilleur des cas. Et en e�et, l’opération commence très doucement au 
niveau des retours. Ce n’est qu’après des visites en personne de David et de mo i-même, 
ainsi qu’une relance via le réseau social du  CCBB sur Facebook que l’initiative commence à 
porter ses fruits. Je me rends compte alors que les patrons de bars ne lisent pas ou très peu 
leurs e-mails. (voir enquête retour d’expérience  annexe 4, question n°2). 
 

Après plusieurs relances et visites auprès des patrons de bars, nous arrivons au résultat final 
de 25 bars participants pour un total de près de 23 000 gobelets. Soit une moyenne d’un 
peu plus de 900 gobelets par bar, sachant que l’écart type est de 50 gobelets minimum à 
2000 au maximum. Il est à noter que près de 50% des bars avaient l’intention de s’équiper 
dans un avenir proche, (voir enquête retour d’expérience  annexe 4, question n°4). 
 

4/ Freins et difficultés : 
La mise en place d’une co nsigne qui représente une condition sine qua non de l’intérêt de ce 
type d’objets, qui, je le rappelle, reste un objet en plastique, pouvait représenter un vrai frein 
pour les patrons de bars. En e�et, il leur faut prévoir la monnaie ainsi qu’une disponib ilité au 
comptoir en cours de soirée pour le retour de la consigne. On pouvait également craindre 
que le public s’oriente vers des bars utilisant des gobelets jetables plutôt que des consignés 
en raison d’un surcoût de leur consommation à la commande repré sentant plus d’un tiers du 
prix de base. Manifestement il n’en est rien (voir enquête retour d’expérience  annexe 4, 
question n°6 et 8). 
 

Les principales difficultés dans cette opération se situent au niveau logistique. En effet, après 
avoir sélectionné notre fournisseur sur 3 sélectionnés en fonction essentiellement de l’origine 
géographique de la production : Questembert plutôt que Perpignan ou Barcelone, (voir 
grille comparative des fournisseurs annexe 5). La première difficulté se situe au niveau du 
passage de la commande. Car si celle-ci est globale et groupée, il n’en faut pas moins 
indiquer au fournisseur les quantités de gobelets commandés pour chaque établissement. 
Ainsi chacun dispose d’une facture et d’un conditionnement correspondant à sa command e. 
Cela nous a ainsi évité d’avoir à tout re -dispatcher entre les bars. Il est donc envoyé au 
fournisseur le tableau Excel résultant du Google Form cité plus haut, (voir récapitulatif des 
commandes annexe 6) ce qui n’a pas empêché quelques erreurs que j’ai  dû rectifier. 
La seconde di�culté est relative à la livraison. Car il ne s’agit pas de 3 cartons à gérer 
comme nous l’avions imaginé au départ, mais de 3 palettes de 2 mètres de haut chacune 
pour lesquelles il me faut trouver un point de chute et où les patrons de bars peuvent venir 
chercher leur commande dans la journée sans qu’ils aient à traverser la ville. Je dois donc 
trouver 3 points de chute différents dans un temps très court ce qui occasionne également 
des erreurs avec des mêmes commandes réparties sur au moins deux palettes différentes. 
Le fait d’avoir le concours de la  Brasserie du Bouffay qui est un distributeur local du 
secteur CHR m’a permis d’éviter de gérer une des trois palettes . 
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5/ Communication : 
Nous jugeons important au vu du résultat très positif de cette opération de communiquer 
largement auprès du public, mais aussi auprès des bars ne participant pas à cet achat 
groupé. Ainsi, nous avons fait appel au dessinateur FRAP de Presse Océan pour illustrer 
l’a�che d’information au publ ic déposée dans les lieux participants. Celui-ci, très inspiré, 
nous a donc fourni gratuitement (voir charte des bars annexe 10, close 6), un jeu de 4 
affiches ludiques et humoristiques que je suis allé déposer en personne dans les 25 lieux 
concernés (voir les 4 affiches annexe 7). Avec David du CCBB, nous avons largement 
utilisé ces affiches pour communiquer sur les réseaux sociaux. 
 

En�n, j’ai organisé auprès de mes contacts dans la Presse Quotidienne Régionale une 
interview dans Ouest France réalisée par téléphone (voir article annexe 8) et une dans 
Presse Océan lors d’un rendez -vous de visu (voir article annexe 9) que nous avons, avec 
toutes les parties prenantes, largement relayées sur les réseaux sociaux. Il est à noter la 
grande différence de la qualité du livrable entre une interview réalisée par téléphone et une 
réalisée de visu qui de surcroît nous a valu la Une de PO dans l’édition du 21 juin . 
 
 

6/ Perspectives : 
Que ce soit lors des visites rendues aux bars ou au moment de l’ enquête de retour 
d’expérience (annexe 4, question n°4,5 et 9), j’ai été très surpris par l’intérêt et la motivation 
des patrons de bars pour ce type d’opération. Beaucoup d’entres eux m’ont d’ailleurs 
demandés d’être accompagnés de la sorte sur la problém atique des pailles et des mégots de 
cigarettes a�n de trouver des solutions à ces nuisances. (Voir enquête retour d’expérience  
annexe 4, question n°16). 
 

Par ailleurs, un mois après, des bars de Nantes n’ayant pas participé à l’opération me 
contactent encore pour s’équiper de gobelets réutilisables. Et à la question « participeriez -
vous à un nouvel achat mutualisé ? » (Voir enquête retour d’expérience  annexe 4, question 
n°13), 47% des bars répondent oui et 47% peut-être alors qu’ils viennent de s’équiper ! 
Reste à trouver un consensus sur une des seules questions qui divisent les parties 
prenantes : faut-il imprimer les gobelets et à quelle effigie ? (Voir enquête retour 
d’expérience  annexe 4, question n°14). 
 
 

7/ Préconisations : 
Manifestement les bars sont demandeurs de ce type d’accompagnement vers des pratiques 
plus vertueuses de leur activité. Dans l’hypothèse d’une réédition d’un achat groupé de 
gobelets réutilisables et dans l’optique de toucher un maximum d’établissements et  ainsi de 
faire de Nantes un exemple au niveau national, voici mes préconisations : 
 

- Le courrier : Proposer cette opération via un courrier écrit et à l’entête de Nantes 
Métropole et/ou de la Mairie a�n de capter l’attention des destinataires . 

 

- Le fichier : Utiliser le fichier de la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal 
de Commerce afin de toucher le plus grand nombre de bars via un fichier exhaustif et 
à jour. 
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- Les relais :  Impliquer les associations de commerçants, confédérations et autres 
fédérations dans un rôle de relais auprès de leurs adhérents. 

 

- Le fournisseur : Valider en amont avec le fournisseur choisi le processus de 
commande et de livraison a�n d’éviter les “bugs” que j’ai pu rencontrer . 

 

- Le pilote : Désigner un référent unique défrayé ou rémunéré et/ou une entreprise 
destinée à piloter cette opération a�n d’avoir un acteur à plein temps sur le terrain et 
donc une meilleure efficience. 

 

- Les gobelets : Proposer une gamme la plus complète possible (verre à vins, verre 
à shooter, verre à Mojito etc… ) 

 

- L’impression : Proposer une impression sur les gobelets de plusieurs phrases 
tournant autour de la sensibilisation au Développement Durable ou de l’Eco -
Responsabilité. Cela permettra d’habituer les bars à accepter petit à  petit des 
gobelets avec des flocages sans rapport avec leur établissement et donc à terme, 
espérons-le tous les gobelets en circulation y compris ceux �oqués au nom d’autres 
bars. 

 

8/ Conclusion : 
Que ce soient les bars ou le public (Voir enquête retour d’expérience  annexe 4, question 
n°11), la très grande majorité des parties prenantes est prête à changer ses pratiques face à 
la problématique des plastiques jetables. C’est donc bien la volonté politique qui peut 
aujourd’hui faire que les choses évoluent  aussi vite que possible face à ces enjeux. Pour 
cela plusieurs possibilités s’o�rent à nous : coercitives avec des lois ou des Arrêtés 
Municipaux, ou incitatives via un accompagnement des pouvoirs publics à moindre coût. 
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Annexe 1 - Arrêté Municipal Rennes : 
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Annexe 2 - Courrier envoyé aux bars : 
 

Bonjour, 
 

Le 21 juin aura lieu comme chaque année la Fête de la Musique. L’occasion pour tous de passer une soirée 
festive et conviviale. Avant de rejoindre le Réseau EcoEVEnement (association d’intérêt public destinée à 
accompagner les acteurs de l’événementiel dan s la transition écologique et le développement durable), j’ai tenu 
le bar Le Sauvage durant 7 ans et comme vous j’ai constaté au lendemain de cette fête l’état des rues de ma 
ville : trottoirs jonchés de gobelets et poubelles pleines à ras bord d’ un objet dont la durée de vie ne dépasse pas 
une heure la plupart du temps ! 
A�n d’agir à notre niveau sur ce �éau que sont les plastiques jetables et notamment les gobelets,   le Réseau 
EcoEVEnement (REEVE) en partenariat avec le Collectif Culture Bars-Bar et avec le concours de l’UMIH vous 
propose l’achat mutualisé de gobelets réutilisable s. C’est l’occasion pour tous ceux qui le désirent d’acquérir 
un système vous permettant d’avoir une action positive sur l’environnement . 
C’est également un moyen d’ant iciper à moindre coût la loi de janvier 2020 qui devrait interdire totalement 
l’utilisation de ces plastiques. Ensemble, nous pouvons agir  avant contraintes sur un phénomène qui nous 
concerne toutes et tous et dans lequel nous avons notre part de responsabilité. 
 

Les gobelets seraient vierges de toute inscription (sérigraphie) afin de permettre une circulation homogène entre 
tous les bars de Nantes participant à l’opération . 
Dans la mesure où vous appliquez une consigne, il ne vous coûtera rien même si le gobelet servi ne revient pas 
dans votre établissement. 
 

Conseil pratique cependant : Prévoyez de façon conséquente de la monnaie (pièces de 1 euros) pour le retour 
de consigne. Parlez-vous entre bars et n’hésitez pas à  réajuster vos stocks entre vous en fonction des surplus 
que vous pourrez avoir. Nous étudierons au cours de l’année un système de “banque” . 
 

Il existe 2 modèles sur le principe des festivals, ils sont lavables dans vos lave-verres et dureront plus longtemps 
encore que des verres classiques : 
- Pinte : 50cl 
- Demi : 25cl 
Plus vous serez nombreux, moins le coût à l’achat sera élevé. Cette action s’inscrit dans une volonté du REEVE 
de vous aider et de vous accompagner vers une Fête de la Musique Zéro Gaspi pour 2020, mais il s’agit d’agir 
dès maintenant ! 
Cette action est aussi l’occasion de placer notre bien aimée ville de Nantes comme un exemple sur le territoire. 
J’espère donc avoir un maximum de retours de votre part au plus vite. Le temps nous est compté … 
Au-delà de la fête de la musique ces gobelets vous serviront également tout au long de l’année et pour vos 
soirées de grande affluence. 
Pour participer à l’opération, cliquez sur le lien suivant (formulaire à remplir avant 31 mai) : 
 

https://docs.google.com/forms/d/1BbUy1PVXfdQVTad3mCB6euTdYV4aFmdud_Fxr5B9lcU/edit 
 

A très vite. 
Fred Bonnet (Didi) 
Tél : 0612714536 

 

Annexe 3 - Lien commande Google Form : 
https://docs.google.com/forms/d/1BbUy1PVXfdQVTad3mCB6euTdYV4aFmdud_Fxr5B9lcU/edit 
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Annexe 4 - Lien enquête retour d’expérience : 
https://docs.google.com/forms/d/1x9yxh0Ut6j3vVtyPXUP9J879S4zQZdyTeQTHrxSn1k4/edit 
 

 

Annexe 5 - Grille sélection des fournisseurs : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 - Tableau récapitulatif des commande : 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hw-LR-qG-
UPRSH25pIDmBl_k_Cc9dXCKHvFi49jClBs/edit#gid=923722842 
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Annexe 7 - Affiches fourni aux bars : 
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Annexe 10 - Charte d’engagement des bars : 
 

Charte d’engagement des bars pour l’achat groupé de gobelets 
réutilisables pour une fête de la musique éco-responsable. 
 

1/ Les participants s’engagent  dans la mesure du possible à ne plus utiliser de gobelets 
jetables. 
 

2/ Les participants s’engagent à pratiquer une consigne de  1 euros sur les gobelets et à la 
restituer aux consommateurs qui ramènent leur gobelets. 

�  Possibilité s'ils le veulent de limiter à 5 le nombre de gobelets rapportés par une 
seule personne. 

�  Possibilité s’ils le veulent de rendre une consigne sur des gobelets sérigraphiés 
n'appartenant pas à l’opération . 

�  Possibilité via la page facebook dédié à cet effet de se revendre entre eux leurs 
excédents de gobelets : https://www.facebook.com/groups/621206025059832/ 

�  Possibilité s’ils le veulent de récupérer les consignes pour Le Carillon (principe de 
dont de la consigne au pro�t des sans domiciles et d’une association locale** . 

 

3/ Les participants s’engagent à  prévoir suffisamment de monnaie (pièces de 1 euro) de 
façon à pouvoir rendre la consigne à tout moment. 
 

4/ Les participants peuvent, si leurs stocks sont trop ou pas assez importants, se revendre 
les gobelets entre eux sur la base de la caution (1 euro).  
 

5/ Les participants s’engagent à minima à communiquer sur l’opération via les a�chettes 
que le Réseau Eco-Evénement (REEVE) leur fournira et à informer leur clientèle de la 
démarche le plus possible : discours et réseaux sociaux. 
 

6/ Les participants s’engagent  à offrir un verre à FRAP, le dessinateur de l’a�che … 
 

7/ Votre retour d’expérience nous in téresse. Faites nous part de vos remarques positives ou 
négatives sur cette opération à l’adresse suivante :   
coordinateur.reeve.a@gmail.com 
 

**Le principe d'Echos est de proposer aux spectateurs d'offrir leurs gobelets (consignes) pour financer nos actions auprès des 
personnes sans domicile de Nantes.  
Lorsque le consommateur revient déposer son gobelet pour récupérer sa consigne, les serveurs/barmans proposent au client 
soit l'euro de consigne/soit de le laisser au profit d'associations locales. Le Bar met les euros de consignes (au profit du 
Carillon) dans une cagnotte à part et nous reviendrons les récupérer la semaine suivante. 
En amont, nous laisserons des flyers expliquant le principe aux consommateurs et également quelques affiches dans 
l'établissement. 
Dans notre principe d'Echos, nous partageons les recettes avec une autre association ayant les mêmes valeurs que les notre. 
Cette structure peut être choisie par l'organisateur de l’événement ou al ors par nous si vous n'avez pas d'idées (la répartition 
est de 75% pour la Cloche locale/Régionale et 25% pour une association locale). Nous prenons en charge les impressions des 
flyers et autres communications. 
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: Chères restauratrices et restaurateurs,  
 
Vous allez participer le 6 juillet prochain à l’événement  : Jo�re, mon amour . 
Comme il vous a été exposé à la réunion du 2 avril , l’objectif de cet événement 
est de promouvoir vos activités et votre savoir faire . 
 
Nous avons également évoqué la volonté de l’organisation d’être dans une 
démarche la plus éco -responsable  possible. A�n d’optimiser cette démarche, je 
vous propose en pièces jointes  un guide de bonnes pratiques, une chek -liste 
d’auto-diagnostique et  un guide de producteurs bios/locaux/etc…  Je vous laisse 
le soin d’ entrer en contact avec eux. N’hésitez pas à en parler entre vous et à 
mutualiser vos achats . C’est déjà l’une des premières démarches vers l’éco -
responsabilité… 
Voici également quelques principe s de base faciles à respecter  : 
 
- Utiliser des produits de saison, locaux, fermier, circuit court, en vrac etc… 
- Privilégier les pro téines végétales (elles vous coûteront moins chère et vous 
permettront  de réaliser une meilleure marge sans altérer la qua lité de vos plats)  
- N’utiliser pas de plastique jetable (pailles, gobelets, touillettes, etc…)  
- Faites des portions adaptées  (on est foutue (si) on mange trop  !)  
 
Par ailleurs, pour ceux qui possèdent une terrasse, assurez -vous d’y proposer des 
cendriers propres sur les tables. Ceux qui ne possèdent pas de terrasse peuvent 
installer un grand cendrier à l’entrée de leur établissement pour la clope d’après 
mangé. 
Dès que possible, je passerai voir chacun d’entre vous a�n de dé�nir quels sont 
vos besoins en terme de contenants (assiettes, barquettes…). J’en pro�terai pour 
réaliser une petite enquête qui nous permettra d’avoir un retour d’expérience s 
(Prévoir 5 à 10 m ns maxi). Vous pouvez déjà me proposer un créneau en retour 
de mail.  
 
Je suis à votre entière disposition pour toute s les questions relative s à la 
démarche éco -responsable, n’hésitez surtout pas à me solliciter . 
 
Ci -après quelques liens sur des systèmes de  fontaines à eau plate et gazeuse… 
Toutes les idées ingénieuses sont bonnes à prendre, si vous en avez -vous aussi 
n’hésitez pas à m’en faire part…  
 
Fred.  
 
https://www.castalie.com/  > fontaine à eau plate et gazeuse.  
https://www.grohe.fr/fr_fr/pour -la-cuisine/tendances -et-design/eau-�ltree -
gazeuse-directement -robinet.html  > eau plate et gazeuse au ro binet.  
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Annexe 15 :

Résultat de l’enquête publique à l’occasion de l’événement
Joffre Mon Amour 2019, un banquet de restaurateurs en ville.

1/ Prêt de 90% des personnes interrogées se sentent concernées par l’éco-responsabilité.

2/ On retrouve sensiblement le même intérêt du public concernant la responsabilité des
événements. Cela peut donc représenter un intérêt pour l’organisateur de communiquer sur
ses actions et ses engagements lors de son événement.
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3/ Pourtant une énorme majorité des personnes qui ont réservé leur repas sur le site internet
non pas pris la peine de regarder le volet concernant le développement durable.

4/ La question pouvait se poser différemment mais la majorité des sondés approuve le
système de consigne afin de remplacer les objets jetables.
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5/ Quasiment 50% des personnes interrogées souhaiteraient pouvoir faire du compost sans
en avoir la possibilité et prêt de 33% le font déjà alors qu’on le verra plus loin,  la majorité des
sondés résident à Nantes.

6/ Sur la question du système de tri-sac mis en place par Nantes Métropole, on constate que
la majorité des personnes considère ce système comme au moins plutôt efficace.
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7/ Une immense majorité des personnes ont conscience de que les mégot jetés à terre
finissent en mer. Preuve que l’information porte ses fruits auprès du grand public.

8/ Il reste néanmoins encore un gros travail d’information sur le réel impact environnemental
que représente un mégot abandonné dans le milieu naturel.
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9/ Ici on se rend compte que le public est prêt également à changer ses comportements
alimentaires. Il faudrait peut-être préciser la question en distinguant les leviers : viande ou
circuit court ou bio ou etc…

10/ Un grande majorité des personnes interrogés, prêt de 90% pensent que l’écologie et le
social sont reliés et sont donc des enjeux qui doivent être traité de façon transversale.



UNIVERSITE DE NANTES - DU DD 2019 71EDITIONS ROCK TA PLANETE © 2019

Annexe 15 :

11/ La désobéissance civile est identifié ici par une majorité de personne comme un levier
possible pour faire agir les pouvoirs publics.

12/ On voit ici qu’il s’agit d’un événement urbain avec une population très majoritairement
venue du centre ville de Nantes.
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13/ Une majorité de personne se situe dans la tranche d’âge entre 25 et 50 ans. Il s’agissait
pour beaucoup d’un repas entre amis ou en famille.
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Comment rendre l’industrie de la musique durable sans
renoncer aux concerts

PAR Cyril Camu
- 12/12/19 18h35

 

Marche du groupe Extinction Rebellion sur le site du festival de Glastonbury le 27 juin 2019 (c) OLI SCARFF / AFP

MUSIQUES

Abonnez-
vous à partir
de 1

Fin novembre, Coldplay et Massive Attack ont chacun à leur manière
cherché à sensibiliser sur la pollution engendrée par les tournées
mondiales. La face visible d'une industrie qui a entamé sa révolution
verte.

Cela fait tellement longtemps
qu’ils sont devenus le sujet de
moqueries que leur annonce a
surtout fait rire sur les réseaux
sociaux. Et Coldplay l’a presque
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cherché. En lorgnant sur la pire
pop mainstream tout en
enchaînant les collaborations
douteuses, c’est peu dire si la
crédibilité artistique de la bande
de Chris Martin s’est e�ritée ces
dix dernières années.

Pourtant, les Anglais ont
accompagné la sortie de leur
nouveau disque, Everyday Life , le
22 novembre dernier d’un constat
implacable. "Nous ne ferons pas
de tournée pour promouvoir cet
album",  déclarait fin novembre le
chanteur à la BBC . "Nous allons
prendre deux années pour
réfléchir à un moyen d’organiser
des concerts qui puisse être
durables. Notre prochaine
tournée devra être à la pointe de
ce qui est possible en matière
d’environnement. Nous serions
déçus si elle n’était pas neutre en
carbone."  En guise de tournée
mondiale, le groupe n’a joué
qu’une fois, sous le soleil
d’Amman en Jordanie, di�usé en
direct sur YouTube.

"Personne ne veut être qualifié d’hypocrite""Personne ne veut être qualifié d’hypocrite"

Cette annonce est inédite d’autant
que leur dernière tournée, en
2016 et 2017, leur avait rapporté
473 millions d’euros, devenant
ainsi la quatrième tournée la plus
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rentable de l’histoire . Pour autant,
l’interprète de Yellow a raison.
Pour un groupe de cette
envergure, une tournée mondiale
ne se compte pas uniquement en
tickets vendus mais en camions
de matériel, en vols aux quatre
coins du globe. Par exemple, pour
assurer leur show à 360° en 2009,
U2 était accompagné en
permanence de 120 camions sur la
route. "C’est très improbable que
d’autres groupes suivent le
mouvement de manière aussi
radicale" , estime Chiara Badiali, de
l’association anglaise Julie’s
Bicycle, qui œuvre pour rendre le
milieu artistique vert de l’autre
côté de la Manche. Avec la chute
des revenus liés à la vente de
disques ainsi que l’absence de
ruissellement dans l’économie du
streaming, les concerts sont
devenus depuis une quinzaine
d’années le seul moyen pour de
nombreux artistes de gagner un
peu d’argent avec leurs chansons.
Tout le monde n’a pas le luxe de
s’appeler Coldplay.
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Néanmoins, la pollution est un
poids moral de plus en plus
difficile à assumer pour l’industrie
de la musique, assez largement
consciente des enjeux liés au
climat. "Personne ne veut
être qualifié d’hypocrite" ,
expliquait fin août aux Inrocks  la
batteuse de Savages, Fay Milton.
Symbole de cette volonté du
monde de la musique à agir, au
début de l’été naissait en
Angleterre le mouvement Music
Declares Emergency, dont la
musicienne londonienne est l’une
des porte-paroles. "Le moment
n’est plus aux discours mais à
l'action" , poursuivait la jeune
femme. Et des groupes stars
comme Coldplay, donc, et
Radiohead à certains DJ berlinois ,
l’industrie est en train d’imaginer
et d’enclencher sa révolution
verte.

>> A lire aussi>> A lire aussi : Comment la: Comment la
musique de 2019 est hantéemusique de 2019 est hantée
par l'e�ondrement climatiquepar l'e�ondrement climatique

"Ce qui se passe aujourd’hui
n’aurait jamais été envisageable il
y a de ça cinq ans , se réjouit
Chiara Badiali. Pour prendre un
exemple très concret, jusqu’au
milieu des années 2010, assez peu
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de festivals proposaient des
verres réutilisables. Aujourd’hui
c’est devenu la norme."  Pour
autant, il serait faux de dire que le
monde de la musique s’est réveillé
tout à coup en 2018 en entendant
un discours de Greta Thunberg.

Dès 2008, Radiohead organise une
tournée neutre en carbone . Deux
ans plus tard, Drake travaille avec
l’association Reverb, qui cherche à
créer les conditions de concerts
plus durables. Mais tout s’est
accéléré ces derniers mois avec
une prise de conscience de
l’ensemble de l’industrie. "La
musique est un milieu très
polluant, rappelle Fay Milton. Il y a
tout ces voyages, le plastique dans
les salles de concert. Jusque-là il y
avait ce sentiment largement
partagé de vouloir agir mais d’être
bloqué parce que nous étions
nous-même au centre du
problème. Aujourd’hui, les gens
sont prêts à s’attaquer à ces
enjeux frontalement, à ne plus
faire l’autruche."  Music Declares
Emergency regroupe plusieurs
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centaines de groupes et musiciens
aussi di�érents que Mogwai, The
XX, Jarvis Cocker, The 1975 ou
Ezra Furman, mais aussi d’autres
personnes qui travaillent dans
l’industrie. Preuve d’une volonté
largement partagée qu’il est grand
temps de changer les choses.

Université et énergie renouvelableUniversité et énergie renouvelable

Sur son site internet ,
l’organisation o�re toute une
série d’actions faciles à mettre en
œuvre à destination autant des
artistes que de leur label ou des
salles de concert. Parmi elles,
préférer la production de vinyle
de 140 grammes contre les 180
grammes de rigueur, passer à
l’énergie renouvelable ou encore
expédier les disques par voie
maritime plutôt que par transport
aérien. "Il y a plusieurs solutions
déjà à notre disposition,
développe Chiara Badiali. Pour les
artistes, tout commence au
moment de planifier une tournée.
Il s’agit de choisir des villes qui ne
nécessitent pas de prendre
l’avion, mais le train. La seconde
étape est de jouer dans des lieux
facilement accessibles en
transports en commun, que le
public n’ait pas besoin de prendre
la voiture." En e�et, le seul
transport des spectateurs compte
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comme 33 % des émissions
totales de CO2 d'une tournée,
contre 9 % pour les déplacements
des musiciens.

Certaines initiatives o�rent des
solutions plus singulières.
Membre du groupe australien
Cloud Control, Heidi Len�er n’en
pouvait plus de la schizophrénie
imposée par son envie de jouer en
dehors de son île et ses
convictions écologistes. Avec
quelques autres, elle a fondé
FEAT , un fonds d’investissement
dans les énergies renouvelables
en direction des artistes. Leur
volonté était d’aller plus loin que
la compensation (qui revient à
planter des arbres pour
contrebalancer l’émission de
CO2), longtemps favorisé par
certains groupes mais dont
l'efficacité est remise en cause.

Pour trouver d’autres moyens de
réformer l’industrie, Massive
Attack a lancé fin novembre une
grande étude, en collaboration
avec le Tydall Center de
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l’université de Manchester.  "Le
business comme nous le
connaissions, c’est terminé" ,
lançait Robert Del Naja dans une
tribune au Guardian . Leur travaille
se basera sur la prochaine
tournée du duo de Bristol. Il a
pour but de cartographier
précisément les sources de
pollutions et de donner in fine  des
grandes lignes à suivre pour
réduire l’impact environnemental
des concerts. "Nous avons,
comme beaucoup de groupes, fait
des choses dans notre coin depuis
20 ans – comme planter des
arbres, pris le train autant que
possible. (…) Toute nouvelle
décision unilatérale serait
aujourd’hui inutile, tant que
l’ensemble de l’industrie ne se met
pas en action pour créer un
changement de système."
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