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Le programme « green sziget »
confirme les engagements du festival
Le Sziget Festival lance le programme de développement durable « Green
Sziget », qui témoigne des efforts importants déployés en faveur de
l’environnement pour réduire au minimum les déchets et atteindre un
taux de recyclage des déchets de 50%.
Situé sur une île verdoyante de 108 hectares sur le Danube à Budapest, avec plus de 1000
représentations sur 60 scènes, le Sziget Festival s’est imposé comme l’un des festivals les
plus importants et les plus populaires au monde. Pendant sept jours, le festival accueille un
demi-million de personnes du monde entier. Conscient de sa responsabilité de minimiser
l’empreinte écologique de l’événement, Sziget Festival s’est engagé depuis près de 20
ans à réduire son impact environnemental. En 2019, Sziget lance son programme de
développement durable « Green Sziget », visant à minimiser leur impact négatif potentiel
sur le monde naturel.
Avec une approche dédiée à la sensibilisation à la durabilité environnementale pendant
la préparation, la durée et le déroulement du festival, Sziget a déterminé cinq domaines
clés d’impact importants, créant ainsi une pratique stratégique de durabilité applicable
à chaque domaine. Cela encouragera une amélioration constante en devenant aussi
respectueux de l’environnement que possible dans l’espoir d’inspirer également les
événements voisins.

LE PROGRAMME « GREEN SZIGET »
1. Production et gestion des déchets
Réduire et recycler les déchets produits
tout au long du festival. Environ 30 à 40 %
des déchets produits pendant l’événement
peuvent être réutilisés. L’objectif est de
minimiser les déchets et d’atteindre un taux
de recyclage d’au moins 50%.
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Vendre des boissons dans des gobelets réutilisables, allouer des points d’eau douce pour
le remplissage de l’eau ; demander aux vendeurs de distribuer des serviettes, des boîtes
à emporter, des ustensiles, des assiettes et des pailles fabriqués uniquement avec des
matériaux biodégradables. Faire la promotion du programme Don’t suck ! et encourager
les participants à refuser les pailles. Distribution de cendriers de poche ; collecte de carton
; installation de bacs de recyclage dans toute l’île. Distribution de sacs à ordures et de sacs
de recyclage aux participants ; collecte des tentes, sacs de couchage et matelas le dernier
jour de Sziget dans les trois centres de recyclage et don de ceux-ci à des organismes de
bienfaisance locaux ; collaboration avec des bénévoles qui aident à ramasser les déchets
du site et à les recycler dans les centres de recyclage ; collecte et compostage des déchets
alimentaires dans l’usine mobile de compostage située sur l’île ; collecte séparée et
élimination appropriée de l’huile de cuisson.
2. Énergie et émissions
La réaffectation, la redistribution et la surveillance de l’énergie dans la mesure du possible.
L’utilisation de l’énergie est une nécessité dans les festivals, c’est pourquoi nous utilisons les
méthodes les plus efficaces pour optimiser les consommations. Sziget créera un réfectoire
où les vendeurs soucieux de l’environnement se rassembleront et où les préparations de
repas produiront moins d’émissions de CO 2. Les unités commerciales seront équipées de
compteurs autonomes qui leur fourniront des conseils en matière d’efficacité énergétique.
Les bénévoles aideront à surveiller les mesures proposées qui ont été mises en œuvre par les
partenaires du festival, l’éclairage à LEDs dans tout le site du festival, l’énergie renouvelable
pour alimenter divers éléments du festival, ainsi que l’énergie municipale utilisée dans
tout le site et l’utilisation d’énergie verte lorsque cela est possible.
3. Transport
Promouvoir les voyages partagés et les modes de déplacement durables.
Le transport est l’un des plus grands contributeurs à l’impact du festival sur l’environnement,
c’est pourquoi Sziget soutient l’utilisation de méthodes de transport durable pour réduire
cet impact : Promouvoir les services ferroviaires et les navettes spéciales pour tous les
visiteurs. Fournir un service de navette entre l’aéroport de Budapest et Sziget ; promouvoir
le bateau Sziget qui relie la place Jászai Mari et le festival Sziget. Encourager les participants
à utiliser les transports en commun dans la ville, qui est plus fréquentée pendant le festival.
Offrir un entreposage gratuit et un service de réparation rapide pour les vélos, offrir des
services de location de vélos, encourager le personnel du festival à utiliser les vélos qui lui
sont alloués, introduire des véhicules électriques que le personnel du festival peut utiliser
sur place. Attirer l’attention sur d’autres types de transport durable, tels que le covoiturage.
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4. Eau
Green Shower Initiative, toilettes ECO, Ecocamping.
L’utilisation consciente de l’eau est une nécessité dans le monde d’aujourd’hui et le
Sziget Festival applique des mesures pour protéger les cours d’eau. Le festival s’engage à
minimiser l’utilisation de l’eau et à prendre soin des voies navigables : Appliquer l’Initiative
Douche verte, dans le cadre de laquelle nous encourageons les participants à réduire leurs
temps de douche. L’utilisation de toilettes ECO avec technologie de chasse d’eau sous
vide permet d’économiser 85% d’eau en plus à l’Ecocamping ; Encourager l’utilisation de
produits de nettoyage biodégradables ; Utiliser des robinets d’arrêt à durée limitée pour
éviter le gaspillage d’une eau précieuse.
5. Utilisation des terres
Recultiver la terre et introduire les biodégradables.
Comme le Festival Sziget a lieu chaque année sur la belle île d’Óbuda, ils se consacrent
à tout faire pour revenir et faire l’expérience d’une diversité naturelle à couper le souffle
année après année. Les mesures prises pour y parvenir sont les suivantes :
Évaluer les impacts environnementaux du festival ; Recultiver le territoire du festival,
pour le rendre au public dans l’état où il l’a reçu ; Introduire des produits de nettoyage
biodégradables pour s’assurer que nous n’endommageons pas le sol ; Préparer un rapport
public de durabilité pour suivre et surveiller tous les progrès, afin de mieux connaître
l’efficacité de leurs politiques et mesures.
En outre, Sziget a également pris les mesures suivantes :
Recrutement d’un responsable technique et développement durable, qui coordonne
toutes les activités éco-responsables.
Préparer et enseigner aux bénévoles embauchés à propos de la diversité et de l’importance
de l’éducation des mesures de durabilité, pour les aider à rebondir sur des pratiques
respectueuses de l’environnement
Offrir un espace pour des conférences et des ateliers de promotion de la protection de
l’environnement
Organisation d’ateliers avec l’Association des anciens élèves de l’initiative Climate-KIC et
The Climate Reality Project Europe
Organiser des ateliers d’art où les participants peuvent se renseigner sur les mesures de
durabilité tout en s’amusant.
Sziget reconnaît que la réduction de leurs impacts nécessite des efforts constants pour
établir les meilleures pratiques. Par conséquent, cette politique de développement durable
sera revue et mise à jour annuellement.
Veuillez consulter le programme complet de Green Sziget ici.
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