CHARTE ECO- RESPONSABLE
FICHE DE BONNES PRATIQUES

Association

Hébergeurs

Numérique

Engagement pour un accueil chaleureux et simple
Pas d’accompagnants (sauf accord)
Pas de changement de linge de toilette ni draps
Pas de ménage pendant le séjour
Pas d’alcool pour les artistes
Privilégier les produits circuit-court
Prévoir les horaires de repas, en fonction des répétitions
Respect du repos et de l’isolement des artistes
Au service des artistes certes, mais dans le respect mutuel

Nettoyer régulièrement sa boite mail
Réduire le poids des vidéos
Privilégier le papier recyclé
Cartouches imprimante rechargeables

Communication
Choix des imprimeries possédant un label « vert »
Format léger des flyers
Programmes sur papier recyclé (entre 8 et 10 pages)

Technique

Bénévoles

Préférer la location à l’achat
Réparation du matériel

Randonnées

Employer des produits naturels
Déchets dans les containers mis à disposition (tri)
Tolérance zéro mégots

Transport en 4X4 interdit (sauf technique)
Discipline et surveillance rigoureuse du public
Pas de bouteilles en plastique (vente de gourdes)
Vérification du matériel
Responsabilité des déchets ou autres négligences
Respect de nos hôtes en alpage

Musiciens

Accueil du public

Entretien

Les arrivées se font la veille de l’engagement
Les accompagnants ne sont pas pris en charge
Pas de remboursement d’avion en dessous de 1 000km
Train Forfait Paris/St Gervais/Paris au tarif avantageux
Privilégier le covoiturage
Si régime particulier, apporter ses propres produits
Prévoir ses traitements, pas de pharmacie au village
Apporter ses shampoings et savons
Apporter sa gourde, pas de bouteilles plastique
Les tablettes ne sont pas admises (partitions papier)

Amabilité, générosité, anticipation
Réactivité maximale
Prise de décision en cas d’urgence
Sens du service
Tenue soignée pour les concerts

Transports
S’assurer que vous laissez le bus avec du diesel
Responsabilité des horaires de départ (train)
Organiser les déplacements en fonction des besoins
Privilégier le covoiturage
Conduite économique et calme

Alimentation
L’association Musique et Patrimoine Mont Blanc milite
auprès de ARVIVA. Association qui rassemble professionnels et
artistes du secteur culturel qui souhaitent devenir acteur de
référence en matière de transition environnementale.

Nourriture simple mais circuit-court
Suppression de tous couverts en plastique
Gobelets cartons biodégradables, ou gourdes
Pots de première : privilégier les produits achetés en vrac

