le FESTIVALIER
10:10
10:10 est une campagne qui invite chacun à réduire de 10 % ses émissions de CO2 en 1 an à

partir de 2010.

Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz à effet de serre en partie responsable du changement climatique. Tu ne t’en rends pas forcément
compte mais tout ce qui t’entoure contient du carbone : tes transports bien sûr, mais aussi ton alimentation, tes achats…
Il n’est pas question d’arrêter de vivre et de respirer mais même sur un festival tu peux agir et réduire facilement tes émissions sans diminuer ton plaisir ! Il suffit d’un peu de bonne volonté et de quelques idées simples à appliquer.
Ces 10 initiatives sont là pour t’aider à être un acteur de lutte contre le changement climatique et à devenir un festivalier 10 :10 !

1

Passe au vert

Passe au vert et privilégie
les transports les moins
polluants possible : train,
bus, covoiturage, etc.
Certains festivals proposent
des services de navettes et
offrent des réductions sur
les transports en commun
alors renseigne-toi. Tu feras
des économies et tu éviteras
les galères de parking !

6

Passe du
jetable au
durable.

Évite au maximum les
gobelets en plastique
qui représentent plus de
3 grammes de pétrole
chacun. La plupart des
festivals proposent
désormais des gobelets
réutilisables qui pourront
te resservir pour diverses
occasions.
N’hésite pas à ramener le
tien sur le festival.

2

Jeter, trier :
rien de
compliqué

Préserve le site de ton
festival et dépose tous tes
déchets dans les poubelles
prévues à cet effet. Et pense
à avoir un sac plastique
sur toi, ça peut toujours te
servir…

7

C’est dans la
poche.

Pour tes mégots, un
cendrier de poche, c’est
facile à faire : une petite
boîte suffit et ça t’évitera de
les jeter n’importe où !
Il faut jusqu’à 12 ans à un
mégot pour se dégrader.

3

Penche pour
le local

Profite du festival et de sa
région pour découvrir les
produits locaux. Ils sont
aussi savoureux que des
produits importés mais
émettent moins de carbone
car ils ont parcouru peu de
distance. Si c’est possible
tourne-toi vers des produits
issus de l’agriculture
biologique !

8

Tu aimes
l’herbe ?

Prends-en soin et respecte
l’environnement qui
t’entoure. S’il y a des
barrières, c’est pour protéger
un site souvent fragile
qui ne résistera pas à tes
piétinements.
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4

Mange
responsable

La viande est un grand
émetteur de CO2 (élevage,
transport et transformation).
Sache qu’il existe d’autres
alternatives comme le pain,
les frites, le soja ou les pâtes
qui t’apporteront aussi de
l’énergie pour t‘éclater sur
le festival.

9

Consomme
intelligent

Un festival, c’est souvent
l’occasion de ramener
un souvenir : tee-shirt,
casquette, et autres produits
dérivés. Là aussi, agis et
regarde les étiquettes :
coton Bio, commerce
équitable, etc. de nombreux
labels sont là pour t’aider.

5

Trop c’est
trop !

Les emballages, c’est du
pétrole et du CO2, alors
limites-en l’usage au
maximum.
Opte par exemple pour un
sandwich : pas d’emballage,
ni d’assiette, ni de couverts,
donc pas de déchets !

10

Communique
et partage ton
engagement

Sur le festival n’hésite pas
à parler de 10:10 autour
de toi et échange tes idées
avec les autres festivaliers.
En rentrant chez toi ou en
te réveillant le lendemain,
signe 10:10 sur www.1010.fr
et invite tes amis à en faire
autant.

10 QUESTIONS
SUR 10:10
Merci de rejoindre 10:10, la campagne volontaire pour réduire
nos émissions de gaz à effet de serre de 10 %.
Qu’est-ce que 10:10 ?
10:10 découle d’un concept très simple: nous nous engageons
tous à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 10 % par an,
en commençant en 2010 (d’où le 10:10). 10:10 est une campagne
positive qui rompt avec le pessimisme ambiant : elle met en avant les
efforts de celles et ceux qui s’impliquent dans la protection de notre
planète et cherche à encourager d’autres à faire de même. 10:10 est
fédératrice et apolitique : chacun est invité à y participer. N’attendons
ni un accord international, ni une décision politique pour nous
retrousser les manches. Agissons ! Ici et maintenant.
Qui peut s’inscrire à 10:10 ?
Individus et familles, écoles et universités, commerces de proximité et
multinationales, citoyens et élus...
Tout le monde peut réduire ses émissions de 10 %.
Pourquoi 10 % en un an ?
Les petits pas sont plus faciles que les grandes enjambées. Aussi,
10 % cette année est plus réaliste et réalisable que, disons, 80 % d’ici
2050. 10 % en un an, dès 2010, s’inscrit dans le cadre des objectifs que
les scientifiques préconisent afin de nous donner le plus de chances
d’assurer un futur sain à nos enfants et petits-enfants. Réduire nos
émissions de gaz à effet de serre de 10 % n’est qu’un premier pas mais
cela nous met sur la bonne voie.

Comment est né 10:10 ?
10:10 est un mouvement mondial. Il a été créé en Grande-Bretagne en
septembre 2009, mais il essaime dans de nombreux pays : Allemagne,
Pays-Bas, Ghana, Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Irlande,
Portugal, bientôt la Chine et l’Inde. Tout le monde s’y met.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Le lancement officiel de la campagne 10:10 en France aura lieu le
5 juin 2010, journée mondiale de l’environnement. Le 10 octobre
2010 (10/10/10), une journée mondiale sera organisée avec tous les
10:10 de tous les pays ! De nombreux événements seront organisés
pour ces deux journées, donc retenez ces deux dates.
Allons-y !
“ Il est trop tard pour être pessimiste ”
L’équipe 10:10, pour la Fondation GoodPlanet

Comment s’inscrire ?
Envoyez-nous un e-mail à contact@1010.fr ou utilisez
directement le formulaire que vous trouvez sur :

Que signifie rejoindre 10:10 ?
Vous vous engagez à réduire vos émissions de 10 % en un an, à partir
de 2010. À travers des gestes simples, nous vous aiderons à chaque
étape grâce à divers conseils, études de cas et documents.
Un changement de mode de vie radical est-il requis en
s’inscrivant à 10:10 ?
Pour la plupart des personnes, 10 % est facilement atteignable.
À moins d’avoir déjà fait d’importants efforts pour réduire vos
émissions, isoler votre habitation, prendre moins l’avion ou changer
vos ampoules devraient suffire. Nous vous donnerons régulièrement
des conseils pour atteindre 10 %.
Mes efforts ne seront-ils finalement qu’une goutte d’eau dans un
océan ?
10:10 rend nos efforts individuels significatifs en assurant qu’un
grand nombre d’individus et d’organisations s’associent derrière un
même objectif. Cela garantit non seulement des réductions directes
des émissions, mais envoie aussi un signal aux dirigeants politiques
en leur montrant que nous sommes prêts à répondre à la menace
des changements climatiques. Vous pouvez encore augmenter votre
impact en encourageant vos amis, vos collègues, associations ou
écoles à rejoindre 10:10.

Si je suis imprimé et que vous n’avez plus besoin de moi,
pensez à me recycler.
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www.goodplanet.org
ou sur le site Internet : www.1010.fr

