
Rastaf’Entray
Ecologie, SolidaritEcologie, Solidaritéé, , 

DDééveloppement durable veloppement durable 

Les Transports Les Transports Les Transports 

• Privilégier les vols directs des artistes et des intervenants 

• Favoriser le covoiturage (partenariat avec TAWA 

COVOITURAGE)

• Promotion du co-voiturage grâce à un stand dans l’enceinte 

du festival (40 trajets proposés)

• Navettes gratuites (aller et retour) Rodez-Bozouls-Espalion-

Estaing-Entraygues

•• PrivilPriviléégier les vols directs des artistes et des intervenants gier les vols directs des artistes et des intervenants 

•• Favoriser le covoiturage (partenariat avec TAWA Favoriser le covoiturage (partenariat avec TAWA 

COVOITURAGE)COVOITURAGE)

•• Promotion du Promotion du coco--voituragevoiturage grâce grâce àà un stand dans lun stand dans l’’enceinte enceinte 

du festival (40 trajets proposdu festival (40 trajets proposéés)s)

•• Navettes gratuites (aller et retour) RodezNavettes gratuites (aller et retour) Rodez--BozoulsBozouls--EspalionEspalion--

EstaingEstaing--EntrayguesEntraygues



La Buvette
•• Verres et carafes consignVerres et carafes consignéés et rs et rééutilisables utilisables 

•• Remplacement des canettes par des bouteilles :  permet une Remplacement des canettes par des bouteilles :  permet une 
diminution des ddiminution des dééchets. chets. 

•• PrPrééfféérence pour lrence pour l’’eau du robinet (reau du robinet (rééduction des bouteilles en duction des bouteilles en 
plastique) et points dplastique) et points d’’eau gratuits eau gratuits àà dispositiondisposition

•• Promotion du patrimoine local : CuvPromotion du patrimoine local : Cuvéée de vin spe de vin spéécial cial RastafRastaf’’EntrayEntray
(partenariat avec Jean(partenariat avec Jean--Marc Viguier, viticulteur, AOC) = 300 Marc Viguier, viticulteur, AOC) = 300 
bouteilles bouteilles 

•• Jus de pomme Bio et local, ferme du Jus de pomme Bio et local, ferme du BattedouBattedou, , EntrayguesEntraygues

•• BiBièères de la brasserie dres de la brasserie d’’Olt en pressionOlt en pression

RestaurationRestauration
•• Promotion des circuits courts et valorisation du patrimoine locaPromotion des circuits courts et valorisation du patrimoine local l 

: aligot Jeune Montagne (Laguiole), : aligot Jeune Montagne (Laguiole), farfarççousous vvééggéétariens tariens 
(Florentin), Saucisses (Boucheries (Florentin), Saucisses (Boucheries EntrayguesEntraygues), Pain ), Pain 
(Boulangeries d(Boulangeries d’’EntrayguesEntraygues). ). 

•• Restauration artistes et bRestauration artistes et béénnéévoles : menu vvoles : menu vééggéétarien avec tarien avec 
lléégumes BIO issu du marchgumes BIO issu du marchéé local local 

•• Location du matLocation du matéériel de cuisine plutôt quriel de cuisine plutôt qu’’achat achat 

•• Gestion des surplus alimentaires Gestion des surplus alimentaires 

•• Disco Soupe pour les animations Disco Soupe pour les animations 



CommunicationCommunication

•• Impression sur papier recyclImpression sur papier recycléé des supports de des supports de 

communication et diminution des quantitcommunication et diminution des quantitéés s 

•• DDéématmatéérialisation volontaire de la rialisation volontaire de la 

communication (rcommunication (rééseaux sociaux, webseaux sociaux, web……))

•• TT--Shirts et Totes Bags en cotton BioShirts et Totes Bags en cotton Bio

Le Tri SLe Tri Séélectif lectif 

•• Construction de 5 BiConstruction de 5 Bi--Flux (tri du carton, verre, tout Flux (tri du carton, verre, tout 
venant) venant) àà disposition sur le site, camping et festival disposition sur le site, camping et festival 
off. off. 

•• Equipe verte (5 personnes) : prEquipe verte (5 personnes) : préévenir, informer et venir, informer et 
mener des actions mener des actions 

•• Cendriers de poche : 600 distribuCendriers de poche : 600 distribuéés pour une dizaine s pour une dizaine 
de ramassde ramassééss



La La DDéécorationcoration

•• DDéécoration coration àà partir de matpartir de matéériaux de riaux de 

rréécupcupéération et grâce au recyclage (palettes, ration et grâce au recyclage (palettes, 

pneus, panneaux de signalisationpneus, panneaux de signalisation……) ) 

•• Diminution des vis et clous et prDiminution des vis et clous et prééfféérence pour rence pour 

les attaches les attaches «« proprespropres »» (cordes, ficelles(cordes, ficelles……). ). 

SanitairesSanitaires

•• Toilettes sToilettes sèèches avec intervention de la ches avec intervention de la 
socisociééttéé Le Trône (Startup Aveyronnaise)Le Trône (Startup Aveyronnaise)

•• Uritonnoirs fait maison = uriner dans une Uritonnoirs fait maison = uriner dans une 

botte de foin rbotte de foin réépandu par la suite en tant pandu par la suite en tant 

ququ’’engrais naturel engrais naturel 

•• Mise Mise àà disposition de douches et points ddisposition de douches et points d’’eau eau 

avec boutons poussoirs. avec boutons poussoirs. 



ElectricitElectricitéé

•• PrivilPriviléégier lgier l’é’énergie du rnergie du rééseau (absence de seau (absence de 

groupe groupe éélectroglectrogèène pour alimenter le festival) ne pour alimenter le festival) 

•• DDéévelopper avec notre partenaire son et velopper avec notre partenaire son et 

lumilumièère ATS une utilisation accrue des re ATS une utilisation accrue des 

projecteurs LED projecteurs LED 

Nos partenaires Nos partenaires 

Association 

Canopée 

Aveyron 

Communauté

Communes 

Entraygues 

Label Eco’Fest 

Grenoble 



SOSOLIDARLIDARITEITE

«« Ce que la vie mCe que la vie m’’a a 

enseignenseignéé, j, j’’aimerais le aimerais le 

partager avec qui veulent partager avec qui veulent 

apprendreapprendre »»,, Bob Marley Bob Marley 

Le projet NLe projet Néépal pal 

•• Un gobelet pour le NUn gobelet pour le Néépal pal 

•• Dessins Centre Social/Orphelinat Dessins Centre Social/Orphelinat 

•• RRéécolte de fournitures scolaires colte de fournitures scolaires 

•• Expositions photo Expositions photo àà la galerie de lla galerie de l’é’éttéé



Partager Partager 

Nous souhaitons que le festival Rastaf’Entray appartienne avant 

tout aux Entrayoles. 



Notre public 

Personnes en situation de 

handicap : accès facilité, parking 

a proximité, tarif de groupe 

Prévention : relais VIH 12 

Distribution éthylotests, 

préservatifs, bouchons 

d’oreilles…

Bénévoles de tout horizon et de 

tout âge 

Camping gratuit et équipé

Programmation gratuite, 

Festival Off

Concerts, animations 

Merci de votre attention et votre soutien !Merci de votre attention et votre soutien !




