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Lausanne, le 15 mai 2019

ELECTROSANNE - EN ROUTE VERS UN
FESTIVAL RESPONSABLE ET CIRCULAIRE
Dès 2019, le Festival des musiques électroniques de
Lausanne accueillera chaque année
pas moins de 5000 festivaliers dans le quartier de
Sévelin, à l’ouest de Lausanne.
Les festivals de cette envergure exigent des quantités importantes d’énergie et
de ressources, et peuvent générer des tonnes de déchets. Electrosanne veut se
positionner comme modèle et comme laboratoire d’innovation.
L’Association Electrosanne Festival aspire à devenir un festival circulaire d’ici
à 2025. Pour mener à bien ce défi, le festival collabore avec “Circular Economy
Transition (CET)” - le pôle d’innovation des activités circulaires de l’Impact Hub
Lausanne. Dans le cadre de sa recherche constante des dernières innovations
technologiques, CET accompagne les organisations, entre autre, à éviter les
déchets, les émissions de carbone et sensibiliser à la durabilité.
La programmation complète sera annoncée le 18 juin prochain.
Elle proposera un line-up axé sur la découverte et l’exploration des divers
courants de la musique électronique actuelle en réunissant une large
palette d'artistes suisses et internationaux.
Cette transition est prévue en plusieurs étapes. La première étape sera,
dès cette année, de cartographier les flux de matériaux et de déchets mais
également les flux d’énergie et d’eau du festival dans le but de passer de la
gestion des déchets à la gestion des ressources et de hiérarchiser les points
chauds d’impacts pour les éditions futures.
La deuxième étape sera, dès 2020 et à l’aide de ces données, de répondre
à certaines questions clefs sur les domaines dans lesquels le festival doit
se concentrer pour arriver à un état circulaire et poursuivre ses efforts pour
atteindre ses objectifs d’ici 2025.
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L’Association Electrosanne Festival et Impact Hub Lausanne invitent les
acteurs d’événements culturels, sportifs ou autre à rejoindre cette “initiative”
lors d’un apéritif le samedi 31 août 2019 à l’Arsenic - Centre d’art scénique
contemporain (durant le festival) en présence de Xander Klotvis, véritable
pionnier en la matière dans le cadre du festival hollandais DGTL, qui viendra
spécialement d’Amsterdam pour partager ses expériences.
Cette thématique sera également un des nombreux thèmes abordés lors du
lancement du mouvement suisse de l’économie circulaire en Romandie qui se
tiendra au casino de Montbenon le vendredi 30 août. Tous les détails sur
www.circular-economy-switzerland.ch
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