
Hadra Trance Festival 2011 à Lans-en-Vercors

Actions pour un festival responsable envers la nature et la société

L’association Hadra organise cette année encore son Festival annuel de musique Trance Psychédélique, 
le Hadra Trance Festival,  (7,8,9,10 juillet  2011). Une attention particulière sera de nouveau portée à la 
qualité artistique de la programmation ainsi qu'à notre responsabilité en tant qu'organisateur d'événement  

culturel vis-à-vis de l’environnement naturel et social (notre projet pour 2011 
a été sélectionné pour être l'un des 3 projets représentant la ville de Grenoble 
pour le  prix  européen Urban Nose  des  projets  exemplaires  du secteur de 
l'Economie Sociale et Solidaire) 

Ceci va dans le sens des valeurs de respect, d'écoute et de partage promues par notre style musical . 
Nous tendons ainsi à intégrer de plus en plus à nos pratiques d’organisation d’événement (domaine dans 
lequel nous avons acquis une solide expérience depuis 10 ans) une conscience de notre impact et à agir en 
conséquence afn de le rendre positif. 

Ainsi,  nous  cherchons  à  améliorer  la  durabilité  de  notre  activité,  à  l'ancrer  davantage  dans  le 
territoire  de  l'Isère  sur  lequel  sommes  présents  depuis  10  ans.  Et  surtout  à  entretenir  la  relation  de 
confance entreprise  avec  la  commune  de  Lans-en-Vercors  grâce  à  des  partenariats  signifcatifs,  qui  
permettent notamment de contribuer à dynamiser l'économie locale.

Nous avons ainsi  appliqué en 2010 un  plan d'action défni  en  amont et  permettant  d'agir  sur  les 
aspects  environnementaux,  d'économie  de proximité,  de bonne gestion des  déchets  et  d'évaluation.  Une 
quarantaine de bénévoles et l'association Aremacs ont ainsi contribué à garder le site le plus propre possible. 

Le  prix « A Greener Festival Award 2010 » (prix 2010 pour un festival plus vert) a été remis au 
Hadra Trance Festival 2010 - ainsi qu 'à 46 autres du monde entier - avec la mention «Commended –  for 
well-managed, environmentally aware festivals» (catégorie « Festival Recommandé pour sa bonne gestion 
et sa conscience environnementale ») le 18 novembre à Londres (Royaume-Uni), dans le cadre des United 
Kingdom Festival Award (cérémonie des prix aux festivals anglais), par l'organisation anglaise « A Greener 
Festival ». 

Cette récompense a été attribuée après que nous ayons rempli un questionnaire de plus de 60 questions 
concernant tous les aspects de l'organisation, que 3 enquêteurs de l'organisation « A Greener Festival » aient 
été présents sur le site pendant toute la durée du festival, avoir répondu à un entretien avec eux et donné des 
informations complémentaires écrites après le festival. 

Enfn, les 210 réponses au questionnaire rempli par les festivaliers en 2010 nous apprennent que 86% 
d'entre eux ont été satisfaits des démarches mises en place, mais que l’insatisfaction porte sur les toilettes 
et les transports en commun. De plus, les cendriers de poche n’ont pas été suffsamment remarqués. Le 
bilan est que d’une manière générale, les festivaliers ont apprécié la propreté du site et la présence de points 
poubelle avec le tri. Nous estimons qu'environ 60% des déchets ramassés ont pu être triés et recyclés. 

Afn  d’être  en  perpétuelle  amélioration,  nous  sommes  ouverts  au  dialogue  et  à  l'échange,  nous 
accueillons toute suggestion et nous sommes résolus à rendre exemplaire notre festival avec l'aide de tous ses 
artistes, participants, bénévoles, partenaires et soutiens institutionnels. Nous reprenons donc ici des éléments 
de  la  charte  du  Collectif  des  festivals  de  musique  en  Rhône-Alpes,  à  laquelle  Hadra  a  adhéré.  Nos 
engagements sont donc les suivants : 
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L'association : gouvernance et territoire

Gouvernance de l'association

➢ Impliquer les bénévoles dans les différentes étapes de la réalisation du festival
➢ Favoriser la pérennisation des équipes (professionnalisation, formation)
➢ Continuer de respecter la législation en vigueur sur les associations (représentants démocratiquement élus,  

normes de sécurité sur les événements, législation sociale)

Écologie sociale et sociétale au niveau local 
➢ Diffuser et promouvoir la création musicale régionale, accompagner les projets de jeunes artistes, notamment  

en réseau avec d'autres associations
➢ Faire découvrir les pratiques artistiques liées aux musiques électroniques aux jeunes (grâce à la carte M'RA), 

notamment ceux habitant dans des zones urbaines sensibles ou isolées géographiquement
➢ Être générateur de lien social pour et entre les membres salariés et bénévoles des équipes organisatrices 
➢ Inscrire  le  festival  sur  son territoire  par  le  développement  d’actions  de  médiation  auprès  du  public,  des 

bénévoles et de la population locale : places à demi-tarif pour les habitants du Vercors, ateliers de décoration 
réalisée par et avec les habitants de Lans-en-Vercors 

➢ Faciliter l'accès de l'événement au plus grand nombre et encourager la mixité du public et la participation des  
associations et commerces locaux, notamment par la mise en place d'une politique tarifaire adaptée

Les transports

Incitation au covoiturage et à l'utilisation des transports en commun

➢ Installation sur le site internet d'Hadra d'un moteur de recherche de covoiturage : partenariat avec le site 
internet  <www.covoiturage.fr>

➢ Mise  à  disposition  de  transports  en  commun  pour  les  festivaliers  depuis  Paris,  Troyes  et  Dijon  (avec 
<voyageenbus.fr>) , depuis Lyon, Montpellier et Marseille (avec Bustep&Co), depuis Grenoble (cars de 19h à 
minuit en plus des lignes régulières « Transisère » en partenariat avec VFD depuis la gare de Grenoble jusqu'à 
l'entrée du festival à Lans-en-Vercors) et navettes de l'entrée du festival jusqu'au site du festival

Le site du festival et les festivaliers 

Valorisation du patrimoine naturel et incitation à son respect 
➢ Sensibilisation des festivaliers et de l'équipe d'organisation au site naturel exceptionnel du festival
➢ Installation d'un tracklift (chemin de plaques de fer) dans la pente de la principale scène musicale afn d'éviter 

tout  contact  des  machines  d'installation  technique  avec  le  sol  végétalisé  risquant  de  l'endommager.  
Recouvrement du sol de la scène alternative avec de la moquette (récupérée d'occasion). 

➢ Présence des chiens non tolérée (sous peine de mise en fourrière assortie d'une amende)
➢ Interdiction de faire des feux ou d'apporter des objets en verre sur le site du festival 
➢ Distribution de cendriers de poche aux festivaliers  pour les  mégots de cigarette (Naturen est  une société 

grenobloise  partenaire  du  programme  1% pour  la  planète  et  les  cendriers  sont  recyclables,  fabriqués  à 
Grenoble et assemblés/personnalisés par le CAT de Lumbin)

Sensibilisation aux risques auprès des festivaliers 
➢ Prévenir les risques auditifs et les nuisances sonores et instaurer une pause par jour dans la diffusion de la 
musique sur les deux scènes durant le festival ainsi qu'un niveau musical ne dépassant pas les 97 décibels (limite  
légale à 105 décibels).
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➢ Prévenir les risques liés aux comportements addictifs (alcool,  drogue) en partenariat avec les associations 
Keep Smiling et Vivre Sans Alcool ainsi que responsabiliser le public et les équipes

Les stands et les buvettes 

Favorisation de produits bio, locaux et artisanaux pour le catering, les stands d'alimentation et d'artisanat 
➢ Place privilégiée accordée aux producteurs et commerçants du plateau du Vercors (demi-tarif pour les stands 

de commerçants lantiens).
➢ Boissons artisanales locales disponibles au bar 
➢ Favorisation des produits les plus proches en distance ; notamment pour le catering de l'équipe d'organisation, 

des bénévoles et des artistes nous travaillons avec traiteur du plateau du Vercors (Méaudre)

Présence associative locale

➢ Place pour les associations lantiennes avec possibilité de tenir une buvette (gratuité de l'emplacement)
➢ Bar  du  festival  géré  par  des  associations  culturelles  et  caritatives  locales  telles  que  Vercorporation, 

organisatrice du festival solidaire des Muconcerts de l'Espoir

L’énergie et les déchets

Utilisation raisonnable des ressources et de l'énergie

➢ Installation  de  boutons poussoirs  sur  les  points  d'eau  afn  de  limiter  la  consommation,  de  produits 
biodégradables pour lelave-vaisselle du catering

➢ Eclairage des chemins et du camping avec des lampes halo à LED afn de minimiser l'utilisation d'électricité 
➢ Animations de jour à base de ballons solaires 

Réduction à la source des déchets

➢ Récupération des eaux usées des stands dans 2 cuves
➢ Animations de nuit à base de ballons biodégradables 
➢ Utilisation de vaisselle en dur pour le catering, de gobelets consignés et de gros contenants pour les boissons

Tri sélectif visant au recyclage des déchets

➢ Pendant le montage et le démontage
➢ Par les stands durant le festival (charte), par les festivaliers aux points d'apport volontaire et aux zones 

de fouille 

Toilettes sèches pour les festivaliers, l'équipe, les bénévoles et les artistes dont le compost sera déposé dans un centre  
de traitement adapté

Le bilan du festival 

Evaluation auprès des festivaliers par un questionnaire 

Candidature au prix « Greener Award Festival 2011 » 
Etude d'impact économique sur le plateau du Vercors

Etat des lieux avant et après le festival avec la mairie et la régie de la station de ski de Lans-en-V.
Réalisation d'un Bilan Carbone ® (sous réserve de fnancement)
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