AGENDA 21
En spectateur assidu des Trans, vous avez
remarqué, dès 2005, l’apparition de ce titre
détonnant pour un festival de musiques,
mais bientôt suivie par un logo vert qui
redessine en forme d’arbre notre signature
rouge : il s’agit de l’Agenda 21 des Trans,
programme appliquant la philosophie et les
gestes du Développement Durable.

En 2005, notre premier Agenda 21, nous nous engageons pour une
première période de 6 ans.
En 2007, nous signons la Charte des festivals engagés pour un
développement durable et solidaire en Bretagne, initiative débutée
en 2005 par 6 festivals avec la Région Bretagne et l’Adème
Bretagne.
En ce début 2008, nos efforts sont récompensés par l’obtention du
label Green’n Clean* de l’association des festivals européens
Yourope.
Tout cela n’a pas modifié les Trans, sa programmation et sa
manière de parler musique, ses projets et sa relation aux publics.
Mais cela a fait évoluer notre manière de faire les choses ! Un peu
comme un effet papillon qui doucement redessine chaque geste du
quotidien pour qu’il s’inscrive dans une continuité et soit relié avec
ce qui l’entoure. Comme un artisan sur son établi peaufine chaque
détail de sa pièce pour qu’elle s’insère dans l’objet final.
Et la philosophie DD nous aide à faire un beau festival, simplement,
avec bon sens et à en maîtriser chaque geste, au service des artistes, de leur musique et des publics venus les découvrir.

Cette 30ème édition verra de nouvelles actions mises à l’Agenda :
♦ l’utilisation de gobelets consignés en prévention des déchets,
♦ le suivi des consommations d’énergies et d’eau sur les lieux du
festival,
♦ le renforcement de la démarche Agenda 21 auprès des équipes,
♦ l’extension de la compensation carbone à tous les déplacements
artistes.
Toutes les autres actions sont maintenues et étendues :
le salon bleu, espace d’accueil et d’information des publics avec
le stand Prév’en Ville, de la prévention des risques aux modalités
de retour du Parc expo au centre ville, l’opération Capitaine de
Soirée tout près du Bar à eau,
♦ le tri sélectif, accompagné sur site par les médiateurs qui vous
aident au tri,
♦ la visite guidée Développement Durable, dans la continuité du
parcours une visite le samedi à destination du public**
♦ Culture(s) en Trans, conditions d’accès privilégié, abaissement
tarifaire et montage de projets culturels pour les 16-25 ans,
♦ Kaléidoscope, en pays de Fougères.
♦

Suivez le lien http://www.lestrans.com/#/agenda21/12/agenda-21/
et consultez les infos et les derniers documents Agenda 21 des Trans :
♦ le dossier Agenda 21 – édition 2008
♦ le bilan Agenda 21 – édition 2007
♦ la charte des festivals engagés pour le développement durable et
solidaire en Bretagne.
* www.yourope.org
** détail et inscription :
http://www.lestrans.com/#/agenda21/12/agenda-21/

