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AUE(U(IUS !

fvénement musicol reconnu, le Bruit de llelun s'engoge dons

une lttitude éco-responsoble pour canüibuer, à so mesure, à

l0 lutte c\ntre le chlngemenT (ltnïtique. [n prenont en compte

les enjeux du développement duroble, le festivol fait évoluer

proqressivement sln lrq0nisltiln pour réduire les impocts sur

l'environnement dont il est responsoble.

Nos octions 2007

Tri sélectif des déchets pour préserver
l'environnement
Huit polnts de collecte sélectlve près des

espaces de consommation.

lnstallation d'une éolienne pour participer à la lutte
contre lêffet de serre
Uéolienne fabriquera lélectricité pour une partie des

bars.

Soutien du commerce équitable pour réduire les
inégalités Nord-Sud
Trois bars équitables proposent jus de fruits, bière et
cola. Partout, le café est équitable.

Promotion des transports collectifs pour réduire
les gaz à effet de serre
Le covoiturage permet de proposer ou de trouver un

véhicule à partager à plusieurs. Le Bruit de Melun est
partenaire de www. 1 23envoiture.com.

Une communication responsable
Les affiches et flyers sont imprimés sur papier

recyclé. Les 60 t-shirts portés par le personnel des

bars sont en coton bio certifié.

Et vous ?

Ces actions retenues en 2007 nbnt de sens

qu'avec votre participation.
Suivez o {lnuÉaene ÿrRr » sur le festival et
découvrez-y les petits et grands gestes

pour la planète. Devenez éco-citoyens
sur-le-champ !



Le développernent durable, tout le,rnonde en parle,,

Lancez-vous ! Suivez «tlTlNERAlRE VERT»

Deux rendez-vous à ne pas manquer : « France Tri Télé »

et le « show du tri », par la ci"Trottoir Express.

Sur !e stand du SMITOM-LOMBRIC*: tout ce que vous avez

tou.jours voulu savoir sur le tri à Melun ou ailleurs.
(*Syndicat intercommunal de traitement des ordures mènagères du centre ouesr Seine et À4arne)

Pensez à l'éco-geste : ne rien jeter en dehors
d'une poubelle. Mégots, chewing-gum se dégradent
très lentement (espectivement 2 et 5 ans).

CONSOMMER

Consommer autrement, c'est consommer utile !

Dégustez jus de fruits, cola, bière issus du commerce équitable
(produits de « distriéquitable ») sur trois bars du festival.

Pensez à léco-geste : acheter près de chez soi des

produits des petits producteurs locaux ou des pays en

voie de développement, cest participer au commerce
équitable. w ww.co m m e rceq u i t a b I e.o rg

CREER

«Quitte ou double pour la planète» :

Les 14 graffeurs s'exprimeront sur deux scénarii :

« Les hommes restent sourds aux alertes climatiques. Quel monde
sera encore debout demain ? »

« Les hommes prennent conscience de leurs responsabilités et
modifient leurs comportements. Quel sera votre meilleur des

lnitiez-vous au graff de 15h00 à I Bh30

DECOUVRIR

Curiosité: léolienne du festival
S'il y a assez de vent, léolienne du Festival peut fabriquer
lélectricité pour une partie des bars.

Le vent est une énergie « renouvelable », cêst-à-dire naturelle
et inépuisable. Faire de lélectricité avec le vent, comment

ça marche ?

Laérogénérateur, ou éolienne, est constitué d'un mât, d'une
nacelle équipée d'un rotor à axe horizontalà trois pales. Le vent
fait tourner les pales. Lénergie mécanique ainsi produite est
transformée en énergie électrique dans la nacelle.
Léolienne du festival u cyclone 2 kw » peut convenir à une
famille moyenne.

Pensez à léco-geste : de nombreuses

solutions (solaire, éolien) existent pour les

pa rti cu I i e rs, e n t repri ses, i nd u st ri el s.

lnfos ouptès d'lnfo Enerqie 77 - Moison de l'environnement de

Seine et Morne www.maîsondelenvironnement.otg

S'INFORMER

Du concret pour comprendre
4 expos pour mettre des mots, des chiffres, des actions sur:
- le développement durable
- le changement climatique
- les déchets
- les énergies renouvelables

En distribution gratuite :

« Le petit Livre vert pour la terre » de la Fondation Nicolas Hulot,
« Acheter et consommer mieux » et « Le développement durable »

de IADEME.

Pensez à l'éco-geste : à lbide des guides
distribués sur le festival, trouvez vos petits gestes

quotidiens personnels pour la plonète.

IOUER

lJEco-quiz pour avoir les idées claires.

Déposez votre éco-quiz dans l'urne et gagnez l'un des 10 pass

Bruit de Melun Edition 2008.
Un indice: dans les expos et les guides à disposition sont cachées
les réponses de léco-quiz.

AGIR

Participez au « juste tri >> sur l'un des 8 points de collecte :

Et hop ! Dans la poubelle jaune, Ies bouteilles en plastique
recyclable, dans la poubelle noire, tous les autres déchets
ménagers.
... Sans oublier qu'au comptoir, on trie aussi :tous les espaces bars

PROPOSER

Aidez-nous à faire mieux l'année prochaine !

La démarche «éco-responsable, du festival doit sgnstaller dans
la durée pour être efficace. Sur la grande toileÆËroposez vos
idées pour nous aider à [aire mieux l'année pr{aine.
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Merci aux partenaires qui nous ont
accompagnés dans notre démarche en faveur
du développement durable :

CONSEIL GENERAL 77

SMITOM-LOMBRIC

ECO-EMBALLAGES

JOLIET-TECHNOLOGY

INFO-ENERGIE

l23ENVOITURE.COM

VEOLIA PROPRETE

ASSOCIATION ART MATURE

Avec la complicité amicale d'Antoine Charlot du Comité 2l et les

conseils d'lsobelle Descos de l'ADEME.
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