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LES ENGAGEMENTS DU FESTIVAL
WE LOVE GREEN est un laboratoire d’expérimentation de solutions de
développement durable qui montre que le développement durable est
compatible avec nos modes de vie actuels.

80 000 ARBRES PLANTÉS

1 pour chaque festivalier qui permet de capter environ 4 000 tonnes
de CO2

ANALYSE CO2

Création d’une calculette carbone pour calculer et compenser
l’empreinte carbone de votre trajet

2025

<Event title>
WLG21 - JEUDI

<Product name>
<Product subtitle>

Prix: € 50.00 EUR
No. de commande:
12345678
Nom du client: <Client name>

OBJECTIF 100% CIRCULAIRE

Signature d’un accord entre 20 festivals internationaux
(We Love Green, DGTL, Roskilde Festival, Shambala…)
pour l’adoption d’une économie circulaire et durable d’ici à 2025

1234567890128

Plateforme de recyclage et de partage en ligne pour sourcer
des matériaux mais aussi les repartager après le festival.

100% ÉNERGIE RENOUVELABLE

Plusieurs innovations testées : Générateurs alimentés avec de l’huile
de Colza et des Huiles Alimentaires recyclées, prototype à hydrogène
vert, panneaux solaires et bâche en panneau solaire flexible

EAU GRATUITE

100 robinets d’eau potable pour remplir gourdes et gobelets
re-utilisables des festivaliers, équipe de production et artistes qui
permettent d’éviter280 174 bouteilles en plastique

100% DE TOILETTES SÈCHES

En 2019, 2,10 millions de litres d’eau et 52 500 litres de produits
chimiques ont été économisés

81% DE DÉCHETS VALORISÉS

Centre de tri visible avec 10 flux : ordures ménagères, recyclable,
compostable, litières & urines, bois, verre, huiles alimentaires, ordures
encombrantes, piles & ampoules et mégots

22 000 LITRES DE COMPOST GÉNÉRÉS

Création de compost grâce aux déchets de litière des toilettes sèches
et de l’urine valorisée en fertilisant agricole
(Norme NFU 44-095)

100% DE VAISSELLE COMPOSTABLE & COMPOSTÉE

Tous les restaurateurs se fournissent en vaisselle compostable et
compostée pour les assiettes, bols, couverts et serviettes

ACCÈS / ENTRÉE

PLAINE DE LA BELLE ÉTOILE , Accès via route de
Bourbon, via carrefour de la Pyramise, St-Louis, bois de vincennes, PARIS 12E

MÉTRO & BUS

PARKING VÉLO & ÉCO MOBILITÉ

TAXI / VTC

ZONE DE DÉPOSE PRO
& PERS. À MOBILITÉ RÉDUITE

Bornes Velib’ - Station 12123
Parking Vélo à l’Esplanade Saint-Louis

Ligne 1 - Station Château de Vincennes
Bus - Ligne 56 : Barbès, Gare de l’Est,
République, Oberkampf, Nation,
Chateau de Vincennes

Carrefour de la Pyramide

Station Château de Vincennes

Préparez votre arrivée (accès PMR, horaires, objets interdits, ...) sur welovegreen.fr/faq
STATION CHÂTEAU
DE VINCENNES

2600 REPAS DISTRIBUÉS À DES ASSOCIATIONS

Redistribution de ces invendus alimentaires aux associations Les
Restosdu coeur, La Chorba et Emmaüs Solidarité et 3,1 tonnes de
déchets ont été évitées.
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Restauration 100% sourcée, locale, de saison avec la creation d’une
carte des maraîchers, producteurs et fournisseurs, pour aider les
restaurateurs du Festival dans leur sourcing
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PARIS NOUS NOURRIT !

ACCÈS
Ro

1 RESTAURANT ANTI-GASPI

1500 repas cuisinés 100% à partir d’aliments invendus de la ville
de Rungis, des agriculteurs et des maraîchers franciliens de la carte
fournisseurs du festival
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Et plus d’actions à decouvrir sur welovegreen.fr/charte-green
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Lors de l’achat de votre billet pour le festival, vous avez la possibilité
de faire un don à l’ONG de votre choix. 11 000€ ont été récoltés en
2019, merci !

Py

FAITES UN DON !

la

CE BILLET NE PEUT EN AUCUN CAS SERVIR POUR DES OPÉRATIONS À DES FINS COMMERCIALES (JEUX CONCOURS, INFLUENCERS, …).
EN ASSISTANT À L’ÉVÉNEMENT, J’AUTORISE WE LOVE GREEN À ME FILMER, PHOTOGRAPHIER ET À EXPLOITER PAR EXTRAITS OU EN TOTALITÉ, MA PARTICIPATION, MON IMAGE ET/OU MA VOIX.

HUB D’ÉCHANGE DE MATÉRIAUX

L’utilisation du présent billet est soumise aux conditions générales de vente de SEE TICKETS SA. Le présent billet est uniquement valable pour l’événement, à la date et aux conditions qui sont précisées sur ce dernier. L’entrée à l’événement est soumise à la vérification de la validité de votre billet et à son contrôle par lecteur de code-barres. Chaque code ne peut être présenté qu’une seule
fois au point de contrôle, à l’exception des billets expressément indiqués comme valables pour plusieurs représentations (pass). La première personne présentant le billet sera présumée être le
porteur légitime du billet. Une bonne qualité d’impression permettant la parfaite lisibilité du billet sur un papier A4 blanc vierge recto et verso est nécessaire pour garantir sa lecture. Nous
vous conseillons vivement d’arriver au plus tard 30 minutes avant le début de l’événement. Vous devez obligatoirement être munis d’une pièce d’identité officielle avec photo qui pourra
vous être demandée lors du passage au contrôle et être en mesure de justifier de votre titre jusqu’à la fin de l’événement. L’acquisition de ce billet emporte adhésion au règlement intérieur
du lieu de l’événement et aux règles de bonne conduite fixées par l’organisateur. Ce billet est non échangeable et non remboursable, sauf annulation de l’événement. En cas d’annulation,
seul le prix mentionné sur le billet sera remboursé, hors frais annexes complémentaires. Ce billet est personnel et incessible. Il est strictement interdit de le reproduire, le dupliquer ou de
le contrefaire de quelque manière que ce soit. Il est rappelé que ces actes, ainsi que la revente habituelle de billets sans autorisation de l’organisateur, sont passibles de poursuites pénales.
En cas de non respect de l’ensemble des règles précisées ci-dessus, le billet sera considéré comme non valable.

