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Dynamiser une petite ville par l’intermédiaire d’un festival de musiques du monde 

 
Mme Le Rebourt, maire de la ville de Rapont située dans la 
vallée de l’Adelle souhaite depuis longtemps re-dynamiser son 
territoire. Cet hiver, elle a été contactée par une association 
locale de percussions brésilienne : « Maravilhosa ». Cette 
association de loi 1901 à but non lucratif, ayant ses locaux dans 
la commune, souhaite organiser, le temps d’un week-end, un 
festival de percussions brésiliennes.  
L’équipe municipale, si elle donne son accord pour ce projet, 
mettrait à disposition de l’association un terrain 
communal proche de l’abbaye de Notre-Dame ainsi que le 
gymnase municipal et éventuellement d’autres équipements 
municipaux.  

La maire de Rapont souhaite que le site de l’abbaye, important dans l’histoire de la ville, soit préservé 
durant les festivités et que la population locale soit associée au projet. Pour élaborer leur festival, les 
membres de l’association « Maravilhosa » devront donc  : 

1. prendre en compte les diverses contraintes du site de l’abbaye : un espace naturel à préserver, 
avec une rivière à proximité, site dépourvu d’éclairage et ne possédant pas de point d’arrivée 
d’eau potable ; 

2. impliquer des associations du village ; 
3. dynamiser l’activité des agriculteurs locaux ; 
4. prendre en compte l’aspect historique et culturel de la commune et y faire référence dans la 

communication aux festivaliers ; 
5. tenir compte des pollutions et des nuisances produites par une augmentation temporaire de la 

population de Rapont sur un week-end notamment en terme de gestion de l’eau, des déchets, des 
transports, et du niveau sonore. 

  

 Mme La Maire de Rapont et son conseil municipal recevront prochainement les 
représentants de l’association « Maravilhosa ». Ils devront lui présenter avec précision 
comment ils envisagent d’organiser leur festival le temps d’un week-end. Suite à cette 

rencontre, le conseil municipal prendra sa décision d’organiser ou non la tenue du festival 
dans sa commune. 
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Abbaye Notre-Dame



Construction du projet  par groupe  
(durée : 4 heures) 

Vous êtes les membres de l’association « Maravilhosa ». Vous devez présenter 
l’organisation globale du festival afin de convaincre le conseil municipal de la faisabilité de 
votre projet et en tenant compte des 5 points cités plus haut. 
Votre projet doit décrire et justifier l’aménagement du site du festival, l’organisation des 
festivités sur le week-end ainsi que la communication externe de l’événement, en 
conformité avec la charte festival éco-responsable. Le fond de carte permettant de visualiser 
votre proposition d’aménagement devra être présenté.  (Document : « fond de carte » à compléter) 

 

FEUILLE DE ROUTE 

➢ Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 
Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est 
qu’une source de renseignements qui vous aiguille dans vos choix d’aménagement. 

➢ Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies 
qui pourraient être disponibles dans le futur. 

➢ Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soit réalisable avec vos hypothèses de travail ! 
➢ L’exposé oral de votre projet dure 3 minutes et prend appui sur 4 diapositives dont une 

présentant votre projet final (document « fond de carte » à compléter) (clé USB) 
➢ Vous pouvez étayer votre présentation avec des dessins et des schémas à montrer au jury. 
➢ Vous pouvez reprendre des ressources du dossier pour les légender. 

 

CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de solutions après 
avoir pris connaissance du dossier documentaire. 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de solutions, 
échangez sur les points forts et les points faibles de chaque solution. Mettez-
vous d’accord sur les solutions que vous allez développer. 

- Pensez à vous répartir les rôles. 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/
ou décisions prises. 
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DOCUMENTS DE REFERENCE 

Document de référence 1 : L’abbaye Notre-Dame  

(source : normandie-tourisme.fr Photos : Wikipedia) 

Document de référence 2 : Charte du « festival éco-responsable » 

 
(d’après : http://www.mtaterre.fr/dossiers/organiser-un-festival-vert-cest-

possible/nos-conseils-pour-organiser-un-festival ) 

Charte du festival éco-responsable

⓵ Permettre l’éco-mobilité des festivaliers pour limiter l’émission de gaz à effet de serre

⓶ Limiter les déchets et les gérer durablement
- déchets liés à la communication avant le festival
- déchets produits pendant le festival
⓷ Aménager le site en préservant l’environnement
- eau potable
- eaux usées
- matériaux utilisés pour l’organisation
- utilisation des infrastructures déjà existantes si possible
⓸ Éviter la surconsommation d’énergie et utiliser des énergies ayant le moins d’impact

⓹ Sensibiliser : communiquer sur les efforts de protection de l’environnement mis en place

⓺ Limiter les nuisances sonores pour les habitants
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D a n s l a v a l l é e d e 
l’Adelle, blottie au pied 
d’une source miraculeuse 
« la fontaine qui guérit » 
dans une nature sauvage, 
il était jadis une abbaye 
de femmes consacrée à la 
prière et à la méditation. 
Fondée en 1190, elle fut 
rattachée à l’ordre de 
C î t eaux en 1207 e t 
achevée en 1253. Malgré 
l e s s é v i c e s d e l a 
révolution en 1789, les 
bâtiments subsistants font 
d e c e t e n s e m b l e 
monastique un chef-
œuvre de l’architecture 
gothique anglo-normande 
du début du XIIe siècle 
où la rigueur cistérienne 
prend toute sa pureté. 

Lors de votre visite, vous découvrirez le 
cellier troglodytique, l’église et son chœur 
vouté, le bâtiment des moniales avec la salle 
capitulaire, la salle de travail, le dortoir à la 
magnifique charpente, et les jardins 
monastiques habités de sculptures en souvenir 
des femmes qui ont vécu en ce lieu de 
quiétude et de sérénité. 

Tristan Nitot CC BY-SA 3.0

MOSSOT CC BY-SA 3.0 Eglise abbatiale

MOSSOT CC BY-SA 3.0 Scriptorium

http://normandie-tourisme.fr


Document de référence 3 : Présentation de l’association « Maravilhosa »  

Le surnom de Rio de Janeiro est Cidade Maravilhosa, autrement dit « La Cité merveilleuse ». Maravilhosa est 
une façon simple de dire « merveilleux, fantastique » en portugais. Et si le mot vous semble un peu long, 
préférez l’expression plus courte et plus familière mara. 

 

  
  

  

 
Document de référence 4 : Les équipements communaux 

Maravilhosa : un projet lié au métissage culturel 
Notre association se positionne sur la création, le développement et la promotion de projets culturels et 
éducatifs, ouvrant sur différentes formes de pratiques artistiques (musique, danse, cinéma, théâtre…). La 
volonté de l’association est de promouvoir les échanges entre les différents acteurs d’un évènement : 
amateur et professionnel, public et artiste, ou encore famille et aficionado : le public doit s’approprier un 
évènement et en être l’un des acteurs principaux. Les identités culturelles sont riches de leurs différences,  
ainsi nous défendons les valeurs de rencontres, l’acceptation des différences et de ce qu’est l’Autre.

Maravilhosa : un projet de cultures du monde à la rencontre du public 
Choisir d’opter pour la culture brésilienne n’est pas anodin : elle est issue d’un héritage historique 
particulier qui fait sa richesse et sa particularité. Elle est ainsi le résultat d’un apport tripartite : la culture 
européenne notamment portugaise (peuples colons), la culture africaine (peuples déplacés lors de la traite 
des Noirs) et la culture des amérindiens. Pour exemple, la musique brésilienne qui sera un point central de 
notre festival, est une des musiques du monde les plus variées : parmi les nombreux courants musicaux 
existants, on peut citer la samba (carioca, samba-reggae…), le maracatu, le choro ou encore le forró. 

La richesse de cette culture force les organisateurs que nous sommes à faire des choix et réfléchir à des 
propositions artistiques cohérentes. En se conférant à l’objet de notre association, tout l’intérêt de notre 
programmation est de présenter des projets qui incorporent dans leurs démarches artistiques des 
hybridations culturelles sans pour autant négliger les aspects culturels originels, la qualité et la précision de 
la prestation. 
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Ecole maternelle + dortoirs enfants

Salle communale

Gymnase

Cantine



Document de référence 5 : Vues aériennes de la commune de Rapont 
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Zoom sur les environs de l’abbaye : fond de carte à compléter (voir diaporama) 

zoom



Document de référence 6 : Interviews des habitants de Rapont 

Mme Chouquet 65 ans, retraitée, « Je suis favorable à la venue d’un festival dans notre commune. Cela fait 
bien longtemps qu’il n’y a plus de jeunes touristes dans notre ville. Voir la jeunesse s’amuser de nouveau à 
Rapont m’enchante vraiment ! » 

M. Chouquet 74 ans, retraitée, « Je ne suis pas du tout d’accord avec ma femme. Les jeunes d’aujourd’hui ne 
respectent rien, ils jettent leurs déchets partout, même dans la rivière. Ils sont impolis et piétinent les pelouses. 
En plus, si on leur donne les autorisations pour faire des concerts, la musique va hurler jusqu’à 4 heures du 
matin et le lendemain qui va nettoyer ? » 

Mme Gazette, 45 ans, agent d’accueil, « Je suis ravie de la venue de ce festival dans notre ville. Cela va mettre 
de l’animation ! Mon mari et moi avons justement de la place dans notre maison pour loger des participants.  Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de la mairie. » 

M. Pertuit, 37 ans agriculteur, parcelle n°1 « J’ai toujours vécu à Rapont et rien ne s’y passe, les commerces 
disparaissent, les gens s’en vont et il n’y a plus de vie. C’est une chance pour nous ce festival. Je leur ai proposé 
mon aide : ils auront des bottes de pailles pour créer aménager et créer une ambiance conviviale et ma grange 
est à leur disposition ! C’est sûr, je vais participer à l’événement. J’ai vraiment hâte d’y être ! » 

Mme Sertille, 46 ans, comptable, « Je ne sais pas si ce festival est une bonne idée. Il paraît que cela va se 
dérouler à côté de notre belle abbaye. 1500 ans qu’elle est là, je suis sure qu’ils vont nous l’abimer sans parler 
de la rivière qui coule à côté ! Et puis, la musique brésilienne, ce n’est pas très connu par chez nous, je ne vois 
vraiment pas l’intérêt. » 

M. Mauger , 54 ans, secrétaire de mairie, membre de l’association Adelle Cuisine « J’aime bien l’idée mais 
c’est bien beau, il va falloir les nourrir tous ces gens ! Et ça va sûrement être encore avec des sandwichs à 
emballage plastique. C’est dommage car il existe tant de produits locaux super bons ici : !! Tiens, il faudrait que 
j’en parle à la prochaine réunion de notre association… » 

M. Normand , 52 ans, propriétaire du château de Rapont « Mon château n’est malheureusement pas en très 
bon état. J’aurais souhaité accueillir des festivaliers mais ils ne seraient pas en sécurité à l’intérieur. Je ne sais 
pas comment aider… Ce festival est certainement une bonne idée pour redonner vie à notre village, même si je 
vous avoue que je suis un peu inquiet à propos des incivilités qui pourraient avoir lieu…  et pourquoi avoir 
choisi de la musique brésilienne ? » 
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Document de référence 7 : Liste des associations locales 

Document de référence 8 : Producteurs de Rapont 

Association Description

Tout en couleurs Association de parents d’élèves - Réalisation de différents projets au sein de 
l’école.

Amicale Laïque Action d'éducation populaire adaptée et diversifiée, visant à un enrichissement 
individuel et collectif des jeunes et des adultes.

Anima’trait Revalorisation du cheval de trait par l'animation et la découverte de ses 
applications en débardage, labour, promenade, etc.

Banque alimentaire Aide aux plus démunis.

Argile-agile Association de loisirs créatifs animée par des passionné(e)s de céramique.

Les randonneurs de 
l’Adelle

Promotion de la randonnée pédestre ; découverte de la région ; organisation de 
rencontres.

Association détends-toi Taï-chi, yoga, qi-gong, bien-être.

Rapont Environnement Découverte de l’environnement proche, protection de l’environnement, éco-gestes, 
connaissance de la nature (faune, flore).

Adelle protection Découverte et protection de la rivière « Adelle ». Actions de sensibilisation de la 
population locale, chantiers nature.

Les Can'arts du 
Cardonnet  

Développement de la culture, du bien-être et de l'économie solidaire ; spectacles, 
manifestations, animations et stages : proposer dans un cadre rural des rencontres 
et échanges entre artistes, artisans, producteurs locaux et publics autour 
d'animations de qualité.

Les amis de l’abbaye Mise en valeur de l’abbaye, mémoire, restauration. 
Les bénévoles organisent des actions pour financer la restauration de l’abbaye.

Adelle Cuisine Les adhérents se retrouvent tous les vendredis matin dans la bonne humeur pour 
partager un moment convivial au cours duquel ils cuisinent avec des produits 
locaux pour partager leurs bonnes recettes. Ateliers possibles 1 samedi par mois 
pour permettre au plus grand nombre de participer.

N° des parcelles 
agricoles Production

1 céréales, betterave à sucre, maïs

2 fraises, framboises, cerises, pommes, poires groseilles, cassis, confitures

3 volailles, oeufs, pommes, jus de pomme, cidre, tomates, salades, radis

4 canard, tomates, courgettes, salades, radis, blettes, choux

5 viande bovine, pomme de terre, poireaux, carottes, oignons, lait

6 fromage (brebis, chèvre)

7 charcuterie, viande de porc, colza, betterave à sucre
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https://pros.annuairefrancais.fr/27/27380/3450989_les-can-arts-du-cardonnet-fleury-sur-andelle-27380-eure.html


DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Document L : Quelques propositions artistiques 
    Renata Rosa 

            http://www.outrobrasil.com 

                                                         Casuarina 

 
Association Agogô Percussions  

Document T : Communiquer pour un Festival 

Papier, mails, site Internet, tous ont leurs avantages et inconvénients. 
Si on ne peut se passer de papier, on imprime en recto-verso, on utilise du papier recyclé en recto-verso…et on inscrit un 
message de sensibilisation à l’environnement sur les prospectus. 

L'AVIS DU PRO 
Idée reçue : Dématérialisation = zéro impact ? 
Si l’on utilise du papier éco-labellisé ou certifié, le transformer en documents numériques ne réduit pas les impacts 
car on note un transfert d’impacts et de pollution. Le problème du papier n’est pas le fait de couper des arbres mais la 
consommation d’eau douce et les pollutions chimiques associées à la fabrication de la pâte à papier. Les octets quant 
à eux se matérialisent sous la forme de fibres optiques, câbles en cuivre, disques durs, écrans, ordinateurs et autres 
claviers dont la fabrication concentre de nombreux impacts environnementaux. 

Idée à retenir : Plus une information a une durée de vie courte et plus il est judicieux de la stocker nativement au format 
numérique (sans oublier de la détruire dès que l’on ne s’en sert plus). Inversement, plus une information a une durée de 
vie longue et est manipulée par de nombreuses personnes et plus il est judicieux de l’imprimer. 

http://eco-communication.ademe.fr/digital-
eco-responsable/tic-et-impacts-environnementaux/tic-
comprendre-les-impacts-environnementaux 
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L'univers de Renata Rosa est un délicat mélange de polyphonie, percussions et cordes. 
C'est également une expérience particulière : un métissage subtil et enivrant empreint 
de saudade. Avec humilité et respect, elle revisite un répertoire aux multiples 
influences traditionnelles. Accompagnée de musiciens tout aussi talentueux, cette 
artiste propose une illustration de la vitalité de la culture brésilienne Nordestine.  

La roda de samba est traditionnellement une rencontre de musiciens qui se retrouvent 
autour d'une table pour faire la fête en musique. L’énergie dégagée est puissante. Ça 
joue de la samba de raiz (samba des racines), du partido alto, et surtout, ça compte sur 
la participation du public pour danser, frapper dans les mains et chanter pour 
accompagner le refrain. C'est dans cette ambiance conviviale que Casuarina donne à 
entendre et à voir. Leur roda de samba est considérée aujourd’hui comme une des 
meilleures de Rio de Janeiro, vivier de ce style musical.  

Les objectifs dAGOGÔ PERCUSSIONS, sont de promouvoir et développer des 
activités culturelles et éducatives, à travers un projet de développement et des actions 
favorisant la pratique artistique amateur et professionnelle.  

L’atelier Samb’art : Atelier d’influence brésilienne, dans lequel est pratiqué, entre autres, le samba (Batucada), 
originaire de Rio de Janeiro, le samba reggae de Bahia, le maracatu de Recife,… Il est pratiqué avec divers 
instruments comme le surdo, l’agogô, la caïxa ou le tambourim. L’âme de ces musiques réside dans le fait qu’elles 
ne peuvent être jouées qu’en groupe, chaque adhérent pratiquant un rythme qui n’a de sens que dans un ensemble.  

L'atelier Pagode : Mélange subtil de joie et de tristesse, de rythmes africains et de mélodies latines, cet atelier est 
vécu de façon quotidienne au Brésil. Souvent, le soir, lors d’un événement important (mariage, naissance…) ou de 
façon impromptue, il est fréquent de voir des voisins, des amis, de la famille se réunir pour chanter, danser et se 
retrouver autour d’une table. Il nécessite l’intervention de divers instruments, et les participants peuvent chanter. 



Document A : Site Internet et blog, les bonnes pratiques 

Vous devez concevoir un site Web ou un blog ? Découvrez les bonnes pratiques qui vous permettront de réduire 
l’empreinte environnementale de votre communication, d’être accessible et responsable. 
Pour bien concevoir votre site, voici les points clés à retenir :  

Redimensionnez les images avant de les charger dans un gestionnaire de contenu de site. 
Adaptez le temps de chargement en fonction des formats. 
Évaluez et limitez l’impact environnemental lié au choix de l’hébergement (hébergement vert), du 
matériel, du développement et de la maintenance des sites Internet. 
Faites preuve d’éthique dans la rédaction et l'affichage des contenus (véracité, proportionnalité, 
clarté, loyauté). 

Facilitez la lecture à l’écran pour éviter les impressions : optimisation de la taille des documents pdf (compression des 
images, polices…), mise en ligne de documents optimisés pour une lecture à l’écran et possibilité de consulter en ligne ou 
de télécharger le document : soit chapitre par chapitre, soit dans son intégralité. 
Réalisez un “format impression”, une feuille de style css print, avec une mise en page spécifique pour limiter les 
consommations d’encres et de papier (fond blanc/limitation des aplats ; mise en page optimisée “aérer mais pas trop”; 
séparez les différentes parties afin d’éviter les impressions intégrales systématiques)… et incitez, en cas d’impression, à 
l’impression recto-verso, mais rappelez la mention type “n’imprimez que si nécessaire”… 

  
BONNES PRATIQUES 

Le Green Code Label est issu d’un travail entre le Green Code Lab et l’AFNOR pour valoriser les sites qui ont fait de 
l’éco-conception logicielle. Auto-évaluez votre site ! Avec Wattimpact, la consultation des pages de votre site Internet 
a un impact réduit sur l'environnement par son utilisation d'électricité renouvelable. 

La certification a pour objectif d’évaluer en temps réel l’impact environnemental de votre site, de prouver votre consommation 
d’énergie renouvelable par des certificats, de privilégier le développement de filières vertes et d’afficher votre sensibilité Green IT 

http://eco-communication.ademe.fr/digital-
eco-responsable/site-internet-et-blog-les-bonnes-
pratiques 

Document C : Production autonome d’énergie : le groupe électrogène solaire 

Le groupe électrogène solaire est l'appellation un peu erronée d'un 
matériel de production et de stockage d'électricité photovoltaïque : 
•Si le groupe électrogène solaire est capable de délivrer du courant à la 
demande, il aura fallu d'abord le produire et le stocker par avance en 
prévision de son utilisation. 
•Il diffère donc d'un groupe électrogène à combustible qui peut délivrer 
du courant à la demande à tout moment. 

Source : http://www.sud-energies-alternatives.fr/
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http://www.clubcom-mp.com/sites/default/files/upload/recommandation_developpement_durable_arpp.pdf
http://www.greencode-label.org/
http://www.wattimpact.com/v2012/Sceau-fr.aspx?urlreferrer=http://www.wattimpact.com
http://eco-communication.ademe.fr/digital-eco-responsable/site-internet-et-blog-les-bonnes-pratiques
http://eco-communication.ademe.fr/digital-eco-responsable/site-internet-et-blog-les-bonnes-pratiques
http://eco-communication.ademe.fr/digital-eco-responsable/site-internet-et-blog-les-bonnes-pratiques


Document R : Toilettes sèches 
 

  
Devis de l’association : « les hommes fourmillent » 

Source : AESN (Agence de l’eau Seine-Normandie) 

Nous louons des dispositifs d’éco-gestion pour 2 raisons: 
1- pour des actes concrets d'écologie appliquée  
L'objectif de notre structure est de favoriser une prise de conscience politique des membres et non-membres de notre 
association par une implication concrète et réelle dans les projets que nous montons. Nos actions permettent à 
chacun d'être acteur, de s'émanciper du modèle qu'on nous propose : individualiste, consumériste, excluant, de 
réfléchir au monde qui nous entoure, du quartier à la planète. 

2- vers un autofinancement de l'association 

Ce projet nous permet de financer nos actions. Louer nos dispositifs, c'est aussi soutenir notre démarche 
d'émancipation financière et nos actions d'éducation populaire et d’économie sociale et solidaire. 

Notre démarche n'est pas lucrative: nous sommes dans une logique d'autofinancement global de notre association, 
mais nous souhaitons, avec ce projet, soutenir des évènements qui nous touchent. Le plus simple restant toutefois de 
nous contacter. 

Conditions de location toilettes à litière bio maitrisée 
Nous assurons : 


-  la fourniture et le transport du nombre souhaité de toilettes, en module indépendant  
-  la livraison, le montage et le démontage de ces toilettes  
-  la gestion technique du pôle; l'animation du dispositif et l’accueil du public (stand d’information, 
accompagnement, ...)  
-  la fourniture des consommables (sciure, papier-toilette, produits d’entretien écologiques,...)  
-  la mise en place d’un point lave main adapté 


Nous demandons :  
-  une superficie au sol de 2m2 par toilette et une zone inaccessible au public (barrière ou autre) de 10 m2 en 
proximité des toilettes pour la vidange et le stockage des consommables (barnum 2mx3m).  
-  le traitement final des déchets (dans le cadre de nos missions de sensibilisation et responsabilisation 
auprès des organisateurs confiées par le conseil régional, nous accompagnons ceux-ci dans la co définition 
du lieu approprié en proximité de l’évènement (plateforme de compostage / fumière agricole ...))  
-  La mise à disposition de container pour la collecte temporaire des déchets (type container poubelle 240L / 
360L / benne agricole)  
-  un accès E.D.F. pour éclairer l’extérieur du dispositif (les toilettes sont équipées à l’intérieur d’éclairage 
photovoltaïque)  
-  l'hébergement (si nécessaire) et la restauration des animateurs. 


Devis: 

1 module toilettes (personne valide) (2 jours)         300€ 
1 module toilettes (PMR) (2 jours)                          360€ 
2 modules urinoirs à litière bio maitrisée (2 jours)  200 €
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Document N : Organiser un co-voiturage  
Il existe beaucoup de sites Internet permettant d’organiser un  
co-voiturage pour un événement ponctuel. 
https://www.togetzer.com  
https://www.covoit.net  
http://www.movewiz.fr 
etc… 

Document D : Comment se rendre à Rapont ? 

En vélo:  
Au depart de Fermy (3km) : Emprunter la voie verte direction Relle. 
Au depart de Relle (6 km) : Emprunter la voie verte direction Fermy. 

En voiture :  
Au départ de Rouen (23 km - 35 min) : prendre la D6014 en direction de Boos, puis la D138 en direction de 
La Neuville Chant D’Oisel  puis la D294a jusqu’à Rapont. 
Au départ de Paris (101 km - 1h) : Rejoindre l’A86 en direction de Cergy puis l’A15 en direction de Cergy , 
prendre la N14 puis la D14 jusqu’à la Chapelle-en-Vexin et emprunter la D6014 jusqu’à Rapont.  
Au Départ de Val-de-Reuil (23 km - 20 min) : Emprunter la D6015 direction Pont-de-l’Arche, puis la D321 
direction Relle puis jusqu’à Rapont.  

En transport en commun : 
Depuis la gare de Val-de-Reuil, commander un Villa Bus 

 13

Villa Bus est un transport à la demande à partir de la gare de Val-de-Reuil 
pour des zones non desservies par le réseau Transbord. 

https://www.togetzer.com
https://www.covoit.net
http://www.movewiz.fr


Document H : Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas 

      
http://www.sba63.fr/astuces-pour-reduire-ses-dechets 
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/energie---environnement/plpd/les-fondamentaux/ 

Document Q : La location de gobelets 

Source : http://www.ecoverre.com/location-gobelets-personnalises 

!  
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Par la location de gobelets réutilisables, nous économisons les 
ressources de production des gobelets et favorisons un usage 
durable.

Chez Ecoverre, en tant que fabricants, nous assurons une 
qualité optimale, autant d’injection comme d’impression. 
Ainsi, nous garantissons la durabilité et un design soigné, 
avec un message écologique.  
Au même temps, nous certifions une parfaite hygiénisation, 
avec des contrôles analytiques périodiques. 

Comment ça marche ?

Au moment de la livraison, vous devez laisser un dépôt 
comme caution. Après l’événement, vous devez retourner les 
gobelets. Nous réaliserons la facture. Le coût se base sur le 
prix pour : 
- Gobelet non retourné 
- Gobelet lavé 
- Gobelet exclu (en mauvais état) 
- Les boîtes qui n’ont pas été ouvertes n’ont pas de côut.

http://www.sba63.fr/astuces-pour-reduire-ses-dechets
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/energie---environnement/plpd/les-fondamentaux/


Document Z : La rivière : un écosystème à préserver 

Les rivières et les zones humides associées abritent de nombreuses espèces et milieux remarquables à protéger. 
Parmi les espèces les plus remarquables présentes sur les rivières comme l’Adelle, on peut citer l’Anguille, le 
Saumon atlantique, les Lamproies, l’Ecrevisse à pattes blanches, la Truite Fario, l’Agrion de Mercure, de 
nombreux tritons et grenouilles… Sur les bords, les prairies naturelles et hautes herbes et les prairies tourbeuses 
constituent des milieux naturels particulièrement sensibles qu’il faut préserver.  
La végétation aquatique du cours d’eau, des berges et des zones humides inondables assure de nombreuses 
fonctions dont une importante : elle participe à « l’auto-épuration » de la rivière : elle fixe naturellement une 
partie des nutriments (nitrates, phosphates … ) présents dans l’eau.  

  
Source : http://www.eure-en-ligne.fr/ 

Document M : Les piliers du Développement Durable 

D’après « Eduquer au développement durable, pratiques codisciplinaires et projets au collège et au lycée » Marie-Christine 
Menéroux et Thierry Basley, Sceren CNDP_CRDP, 2012 
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Ecosystème de l’Adelle

http://www.eure-en-ligne.fr/


Document F : Les micro-plastiques 

Bouteilles, emballages, mégots, sacs, filets de pêche… Un océan de plastique ! Les déchets humains 
sont présents partout dans les océans, même dans les grandes profondeurs. MAssivement produits 
depuis 60 ans, les plastiques sont des matériaux devenus des déchets à longue durée de vie, qui se 
dégradent très lentement et qui s’accumulent progressivement dans les océans. Si la communauté 
scientifique s’est longuement focalisée sur la quantification des « macro-déchets » (bouteilles, sacs, 
filets…), la dynamique des débris plastiques et des micro-plastiques en milieu océanique reste 
largement méconnue. 

Source :  
https://wwz.ifremer.fr/Recherche-Technologie/Projets-MERLIN-Pour-la-MER-Lancement-d-Initiatives-Nouvelles/Microplastiques 

Document W : Le cycle domestique de l'eau 

Source : AESN (Agence de l’eau Seine-Normandie) 
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https://wwz.ifremer.fr/Recherche-Technologie/Projets-MERLIN-Pour-la-MER-Lancement-d-Initiatives-Nouvelles/Microplastiques


Document B : Limiter les déchets, composter… 

Chaque année, nous produisons trop de déchets de toutes sortes. Il est pourtant possible de les réduire en 
choisissant des produits de consommation qui possèdent le moins d’emballages possible. Mais nous pouvons 
aussi limiter nos déchets organiques. Faire du compost est un geste simple qui permet de protéger 
l’environnement. 
Le compost est aussi une excellente manière de fabriquer la matière organique indispensable au bon 
développement des plantes. 
Il suffit de remplir le bac ou faire un tas au fur et mesure avec tous les déchets verts, pelouse, branchages, 
herbes sèches, déchets ménagers organiques (épluchures, restes de repas…). Une fois par semaine, on remue le 
compost. S’il est trop sec, on l’arrose un peu. S’il est trop humide, on ajoute des feuilles sèches. On laisse agir 4 
à 8 mois et on peut s’en servir pour répandre sur les plantations. 

Que mettre dans un composteur ? 

Source : http://www.penser-bio.fr/Le-compostage-c-est-quoi 

OUI NON

restes de fruits et légumes fumier d’animaux domestiques et litière de chat

sachets de thé viandes, os et gras

coquilles d’oeuf produits laitiers

mouture et filtres de café huile ou aliments huileux

coquilles de noix plantes malades ou infestées d’insectes

cendres de bois couches et produits hygiéniques

émondes de plantes cendres de barbecue

feuilles sèches oeufs

paille poisson et fruits de mer

copeaux et charbon de bois Si l’on ajoute des restes de viande ou poisson, le compost ne se 
gère pas de la même façon. Les collectivités, avec de grands 
volumes peuvent composter tous les restes de repas. Attention 
dans ce cas aux rongeurs et à bien gérer l’ajout de matière sèche 
pour éviter les odeurs !

sciure de bois (en couches fines)

poils d’animaux et cheveux
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Document G : Des festivals où emmener les enfants  



Le Family Piknik 

Le concept ? Un jour complet d'électro underground -de 
8h30 à minuit - adapté à toutes les générations. Les 
entrées sont gratuites pour les moins de 14 ans. Pour 
tous les enfants qui ne souhaitent pas rester assis toute 
l'après-midi à écouter de l'électro avec leurs parents, le 
festival propose un espace ludique avec des animations, 
jeux aquatiques, ateliers, ludothèque, fusée à eau… tout 
ça sous surveillance rapprochée. 

 

Rockissimo 
Le festival Rockissimo se déclinera en deux temps. Une 
première journée, placée sous le signe "Rock Ici Mômes", 
qui sera consacrée aux enfants : fanfares, arts de la rue, 
concerts pour les enfants... De 11h à 16h, les cinq scènes 
du festival s'animeront pour faire vibrer les bambins. Le 
lendemain, aucun concert n'est prévu dans la journée 
mais les concerts du soir sont ouverts à tous. De quoi 
rameuter toute sa tribu pour profiter des chaleurs 
estivales.


Terre du Son 
Répartis sur le samedi et le dimanche, plusieurs 
spectacles et concerts jeune public sont proposés par le 
festival d'Indre-et-Loire en marge des concerts. Du bal 
animalier au récit d'un conte, les enfants pourront profiter 
de l'espace "jeune public" qui leur est réservé au sein de 
l'éco-village. Sensibilisation à l'environnement, danse, 
création manuelle, bar enfants, jeux géants, ateliers de 
yoga... Des moments à partager en famille !


Tracteurs blues 
Chaque année, le festival Tracteur Blues, niché au coeur 
des Yvelines, propose trois jours de festival gratuits. 
La  programmation musicale y est adaptée à tous les 
publics, et les villages ruraux dans lesquels a lieu le 
festival permettent, en parallèle des concerts, de se 
cultiver sur un patrimoine local intact. Des ateliers autour 
d'artisans locaux sont prévus pour les petits et pour les 
grands. 


D’après : https://www.touslesfestivals.com/chroniques/nos-tops/les-10-meilleurs-festivals-francais-ou-emmener-ses-enfants-150517 
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Document S : Les dangers du son 

En France, les "lieux diffusant de la musique amplifiée" ne doivent pas exposer les gens à des 
niveaux sonores supérieurs à 120 décibels pondérés A (dB A) en pic de volume. Mais la 
règlementation impose également de ne pas franchir le niveau moyen de 105 dB A sur 15 minutes. 
On sait aujourd’hui que l'exposition à des volumes sonores élevés peut avoir des effets "temporaires" 
comme des acouphènes ou de la fatigue auditive. Mais elle peut aussi avoir des effets "permanents" 
sur l'audition avec une diminution de celle-ci, voire une perte auditive.

Source : http://www.maxisciences.com/niveau-sonore/niveau-sonore-et-exces-de-decibels-quels-risques-pour-les-oreilles-et-l-039-
audition_art30989.html


LES CONSEILS : 8 règles d’or pour protéger vos oreilles
L’écoute de musique trop forte peut avoir des conséquences irréversibles pour votre audition 
(malentendance précoce, surdité, acouphènes, hyperacousie). Pour éviter de devenir malentendant 
ou sourd, suivez ces quelques conseils simples :
1) Au-delà d’une heure d’écoute par jour, diminuer un peu le volume
2) Éviter l’écoute de sono ou de baladeurs à plein volume
3) En moto, porter un bon casque pour protéger vos oreilles du bruit du moteur
4) En discothèque, rester éloigné des enceintes
5) Faire des temps de pause si possible toutes les heures, dans une partie calme ou à l’extérieur
6) En concert, rester loin des enceintes et utiliser des bouchons de protection si le volume dépasse 
105 dB
7) Après un concert ou une soirée en discothèque, dormir pour récupérer pendant plusieurs heures 
au calme
8) Sifflements, bourdonnements, impression d’avoir du coton dans les oreilles, persistance de 
musique dans la tête… Si ces symptômes persistent, il est nécessaire de consulter un médecin sous 
24 heures
Source : http://www.nosoreilles-onytient.org/les-conseils/

 19


