CHARTE ECORESPONSABLE DU FESTIVAL

PREAMBULE :
Marseille Jazz des cinq continents est une manifestation culturelle et musicale durable et attractive qui en 2018
accueillait 65 000 festivaliers.
Marseille Jazz des cinq continents a la volonté d’utiliser son rôle de porte-voix et d’apporter sa pierre à l’édifice
dans la prise de conscience générale face aux enjeux actuels du développement durable. Le festival assume
son rôle de médiation culturelle auprès des publics comme des professionnels dont il s’entoure, pour porter à
travers la musique jazz, des valeurs sociales, économiques, solidaires.
Le festival cherche également à se positionner comme un espace d’expérience dans le secteur événementiel
pour développer des solutions efficaces en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en
rapport avec les autres professionnels du secteur.
Cette présente charte met en avant :
- les objectifs et les directives que le festival s’impose en terme de démarches responsables aussi bien au
niveau environnemental que social, sociétal et économique
- les différents points pour lesquels nous avons besoin des efforts de l’ensemble des parties prenantes afin
de vous inciter à les prendre en compte
Elle engage moralement les acteurs signataires et les incite à entrer dans une démarche de progrès en matière
de responsabilité sociale et environnementale.

Nos objectifs à courts termes :
La réduction et la gestion des déchets dans nos bureaux
La réduction et la gestion des déchets sur site
La sensibilisation des festivaliers de la gestion des déchets
L’incitation aux transports en commun, au covoiturage
Une communication responsable des partenaires qui souscrivent à notre charte
NOUS avons besoin de VOUS !

CHARTE ENVIRONNEMENTALE MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS :
Conscient des efforts qu’il est urgent de fournir en matière environnementale, le Festival Jazz des Cinq Continents a décidé
de mettre l’accent sur la protection et le respect de la nature et de l’environnement. Le festival s’engage ainsi à limiter
l’impact d’effets nuisibles pour celui-ci.
Situé dans les jardins du Palais Longchamp, en plein cœur de ville, le Marseille Jazz des Cinq Continents offre tout autant un
bol d’air pur et un souffle musical à ses festivaliers. L’occasion donc de se ressourcer dans un environnement se rapprochant
de la nature et dont le festival a conscience qu’il faut le protéger et le préserver.
DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
1/ Réduire l’effet de serre et économiser les ressources
• réduire les consommations à la source : eau, énergie, matière
- utilisation de toilettes sèches
- incitation à l’utilisation de transports éco-responsables (mettre en avant le covoiturage et les transports en commun)
- encourager les déplacements non motorisés
- utilisation d’infrastructures réutilisables et/ou réutilisées
• Réduction et recyclage des déchets
- mettre en avant les points de récupération des déchets
- faire participer le public au tri sélectif via la valorisation des gestes écoresponsables
- installation de conteneurs de collecte sélective et de tri des déchets dans nos bureaux et sur sites
- mettre en place un plan de communication écoresponsable
2/ Favoriser des modes production et de consommation « durables »
• opter pour un choix d’aliments s’inscrivant dans le développement durable
- utiliser des produits issus du commerce équitable, de l’agriculture biologique
- privilégier les fruits et légumes de saison
- favoriser l’approvisionnement de proximité
• réaliser les documents de communication en y appliquant des critères écologiques
- choisir des papiers répondant aux critères des écolabels
- réduction du grammage et choix du bon format de papier
- choisir des imprimeurs certifiés
3/ Participer à l’économie sociale et solidaire
• partager et mutualiser les connaissances, les expériences et le savoir-faire
• favoriser les échanges culturels
• favoriser un développement de l’économie locale, à travers une politique d’achat et de mise en valeur de produits du
territoire
4/ Se former, s’informer et participer au développement durable
• sensibiliser tous les intervenants présents sur le festival au développement durable
- techniciens
- bénévoles
- personnel d’accueil
- restaurateurs
• proposer aux festivaliers de participer et d’être acteur, à travers une démarche volontaire
- mettre en place, sur le site du festival, des lieux d’information sur les thématiques du développement durable
- accueillir des associations engagées qui œuvrent dans ce domaine pour sensibiliser le plus grand nombre.
• prendre en compte les difficultés des personnes à mobilité réduite
- mettre en place des espaces dédiés avec assises et boucle magnétique
- mettre en place une équipe d'accueil dédiée pour favoriser l'accès aux espaces et la circulation sans stigmatisation.

5/ Respect du personnel travaillant sur site : équipe de production, salariés et bénévoles
• Rémunérer les salariés en conformité avec la réglementation en vigueur.
• Limiter autant que possible le nombre d’heures supplémentaires.
• Favoriser la diversité au sein de nos équipes
• Favoriser la communication entre les différents personnels
• Promouvoir l’expression de tout un chacun

UN ENGAGEMENT
• Faciliter toute information et communication vers les partenaires et les publics
• Réduire l’impact du festival sur son site d’implantation et sur l’environnement
• Permettre à tous d’accéder à la culture
• Utiliser le caractère événementiel du festival pour sensibiliser le grand public au développement durable et solidaire

