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 Comme vous le savez peut-être, Jazz in Marciac est engagé depuis de
nombreuses années dans une démarche de développement durable
écocitoyenne visant à limiter les impacts de la manifestation sur
l’environnement et à l’intégrer de façon pérenne et respectueuse
dans le territoire.
Le processus d’amélioration continue mis en place a notamment
conduit à :

un approvisionnement raisonné, local, de saison voire bio et des
contrats durables avec des producteurs
le recyclage des déchets alimentaires (huiles, déchets verts, marcs de
café) des stands et restaurants JIM
une alimentation en énergie verte durant le festival 
la mise en place de verre Ecocup pour l’ensemble des bénévoles et de
verres consignés pour les festivaliers
l’abandon du tout plastique à usage unique et une transition globale
vers le zéro plastique en accord avec la réglementation
la collecte des bouchons plastiques et lièges au profit des personnes
handicapées et des aînés et la collecte en vue d’un recyclage des
mégots de cigarettes 
une communication plus écoresponsable (choix des supports,
matériaux et média)
le développement et la promotion du transport vert, alternatif ou
mutualisé.
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Montrer l’exemple et faire connaître la démarche et les

gestes écocitoyens 

Être attentif et respecter les zones et consignes de tri

Limiter tout gaspillage de matériel ou d’aliment et penser

réutilisation, transformation ou recyclage avant de jeter

Dire NON au plastique jetable et préférer les emballages et

les contenants lavables ou recyclables

Jeter ses masques et mégots dans les collecteurs adaptés

prévus à cet effet

Raisonner l’utilisation de l’eau et de la climatisation

Favoriser la mobilité douce et durable

Puisque chaque geste compte et peut faire la différence, nous
invitons vivement chaque individu, qu'il soit festivalier,
partenaire ou prestataire à poursuivre la démarche et à faire
siens les engagements suivants  :


