POUR UN FESTIVAL
ÉCO-RESPONSABLE
Guide du public, pour
s'engager au quotidien
auprès du festival

Depuis plusieurs années, le Festival la Rochelle Cinéma est engagé dans
une démarche éco-responsable. Cette année, le festival signe la charte
des événements rochelais éco-responsables, délivrée par la mairie. Il
s'engage dans une action en différents volets : le tri et la réduction des
déchets, la réduction de son empreinte carbone liée aux transports, la
mise en place de partenariats avec des structures engagées dans la
protection de l'environnement, et une transparence de ses actions. Vous
pourrez retrouver le détail de ces actions dans la charte de
l'engagement éco-responsable du Fema 2021, disponible sur le site du
festival, dans l'onglet éco-responsabilité.

Charte de l'engagement éco-responsable
FEMA 2021
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Pour nous accompagner au mieux dans cette transition, nous vous
invitons à ramener vos propres gourdes à remplir dans les fontaines à
eau mises à disposition par la Ville et le festival, à privilégier les
mobilités douces, et à utiliser les poubelles de tri à disposition. D'une
manière générale, veillez à limiter vos déchets!

ÉGAGNE
LAVITSEF NU SREV

S'ENGAGER AVEC LE FESTIVAL

SI LA SOIF SE FAIT SENTIR...

Des poubelles de tri sont mises à disposition dans le
centre-ville par la mairie.

Des cendriers sondages sont à votre disposition
devant l'entrée de La Coursive, l'Ecole Dor et le
Dragon CGR.

SADNEGA SOV À

...ET POUR LES FUMEURS

T
NEMENNORIVNE

...POUR LA PAUSE DÉJEUNER

SECUOD
SÉTILIBOM

Pensez à ramener vos propres gourdes que vous
pourrez remplir dans les fontaines à eau mises à
disposition par la mairie. Sinon, un point de vente à
la billetterie vous permettra de vous en procurer.
Sur la page suivante, vous trouverez une carte
recensant les points d'eau potables à proximité des
salles de cinéma.
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SE DÉPLACER EN VILLE
A PIED
Les
déplacements
entre
les
différentes salles de cinéma, les
commerces et les hôtels se font en
quelques minutes!

EN VÉLO, SKATE, ROLLER...
Grâce à sa topographie et ses
nombreuses pistes cyclables, La
Rochelle est très accessible à tous
modes de transports doux.

EN BUS ET VÉLO YÉLO
Un pass Fema, proposé en partenariat
avec la RTCR, vous permet pour un
tarif de 5€, d’accéder de façon
illimitée à tout le réseau pendant 48h.
Rendez-vous sur l’application mobile
Yélo pour acheter votre Pass !
(carte 2 : Les mobilités douces)

SE RENDRE SUR LES LIEUX DU FESTIVAL
EN TRAIN
Le réseau SNCF dessert La Rochelle au départ de toutes les grandes villes de
France. Depuis Paris Montparnasse : 6 trains par jour - TGV Atlantique direct
(environ 2h50)> voyages-sncf.com

EN TRAIN-VÉLO, TGV INOUI OU INTERCITÉS
Avec votre vélo non-démonté (10€) ou avec votre vélo plié sous housse
(120X90cm) gratuitement; de TER, avec votre vélo non démonté dans un
espace vélo accessible gratuitement et sans réservation; de OUIGO, avec votre
vélo plié ou démonté sous housse (120X90cm) en souscrivant à l’option
Bagage supplémentaire (5€).

EN COVOITURAGE
Vous pouvez organiser votre venue en utilisant le covoiturage. Le lien suivant
vous oriente vers l’événement Festival la Rochelle Cinéma, créé sur la
plateforme de covoiturage libre La Roue Verte : laroueverte.com/vers/festivalla-rochelle-cinema

EN CAR
La ville est desservie par le réseau Flixbus, qui relie La Rochelle au nord et au
sud de la France.
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ÉGAGNE
LAVITSEF NU SREV

LES AMÉNAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES ET
MOBILITÉS DOUCES

SECUOD
SÉTILIBOM
T
NEMENNORIVNE

Des cendriers
disposition.

sondages

sont

à

votre

EN CENTRE-VILLE
Vous trouverez des points d'eau mis en
place par la mairie.

DEPUIS LA GARE
SNCF JUSQU'À LA
COURSIVE

SADNEGA SOV À

DEVANT LA COURSIVE, LE DRAGON
CGR ET L'ECOLE DOR

15 minutes à pied
5 minutes en vélo
... et 13 minutes en
voiture!
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HOMMAGE À MICHEL CRÉPEAU
Michel Crépeau a été Maire pendant 28 ans, de
1971 jusqu'à sa mort lors d'un débat
parlementaire, en 1999. Il a grandement
contribué à faire de la Rochelle une ville
pionnière dans les domaines de l'environnement
et de la culture. Il est également à l'origine de
plusieurs innovations comme le premier réseau
de vélos en libre-service gratuits en France.

19
73
Mise en
place du
recyclage
des
déchets

19
75
Premier
secteur
piétonnier
de France

19
76
Libre
service
gratuit
de 400
vélos
jaunes

19
95
Premiers
véhicules
électriques
en libre
service

19
97
Première ville
française à
réserver son
centre-ville aux
mobilités
douces

INA.fr, 15 août 1976, Vélo à La Rochelle
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BIODIVERSITÉ : UN LIEN ÉTROIT À L'OCÉAN

Laîche Etoilée Roseau Commun

ZOOM SUR LE MARAIS DE TASDON

SADNEGA SOV À

"Le marais de Tasdon (82 ha) est un ancien marais salant, il a
progressivement été bordé par l’extension de plusieurs quartiers. Au
fil des années, le lien avec la mer s’est rompu, les surfaces en eau ont
diminué, la végétation s’est développée et les espèces invasives ont
proliféré. Ce qui a directement impacté le développement de la faune
et de la flore locale.
Le projet de renaturation répond à plusieurs objectifs :
Faire entrer de l’eau douce dans le marais.
Le reconnecter avec la mer pour assurer la pérennité des habitats
naturels typiques du marais.
Redessiner le lit de la Moulinette pour lui redonner une dynamique
naturelle adaptée à son débit.
Aménager les berges et les îlots des lacs de Villeneuve
pourstabiliser et filtrer l’eau.
Faciliter les accès et la découverte
du marais, en réaménageant des cheminements"

SECUOD
SÉTILIBOM

Rainette Verte

T
NEMENNORIVNE

Héron Cendré

ÉGAGNE
LAVITSEF NU SREV

La ville possède plusieurs milieux accueillant une biodiversité de
zones humides littorales, comme le marais de Pampin ou encore le
marais de Tasdon - actuellement en renaturation - on y retrouve une
végétation adaptée aux milieux humides et aux eaux saumâtres. Des
buttes et zones en hauteur acceuillent une végétation de milieux
secs, supportant le vent et les embruns ainsi que des zones boisées.
Tout ces milieux accueillent une faune et une flore protégées.
Pour subsister, ces espèces ont besoin de se déplacer, c'est pourquoi
il est nécessaire de veiller à mettre en place des corridors
écologiques (cheminements 'verts') entre ces zones riches en
biodiversité.
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ANIMATIONS ÉCO-RESPONSABLES
ANIMATIONS GRATUITES SUR LE THÈME DE L'ÉCO-RESPONSABILITÉ ET DE
LA BIODIVERSITÉ
Ecole Dor, 24 rue Saint Jean du Pérot, 17000 La Rochelle 15:00 - 17:30
SAM 3.07 Atelier d'auto-réparation de vélos - association Vive Le Vélo

MAR 29.06 - JEU 1.07 sensibilisation à la
compréhension du littoral - association
E.C.O.L.E de la mer

INVITATION À UNE BALADE ECO-CITOYENNE AVEC L'ASSOCIATION ECHO-MER
LUN 28.06 16:00 - SAM 3.07 11:00
Nous vous invitons à participer à une balade organisée
par l'association Echo-Mer. Au départ de la coursive,
vous serez invités à vous plonger dans l'histoire du
vieux port et du quartier du Gabut, des histoires
mêlées à celle de la mer. Le récit de cette balade est
orienté sur différentes thématiques : historiques,
environnementales, sociales... Cela sera l'occasion pour
vous de profiter d'un un moment de détente, et de
découvrir les richesses cachées de l'histoire et de la
biodiversité du port de la Rochelle.
Inscrivez-vous par mail à l'adresse ecolab@festivallarochelle.org, dans la limite des places disponibles.
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LE BUREAU DU FESTIVAL À LA ROCHELLE
10 quai georges-simenon
17000 La rochelle

T. +33 (0)5 46 52 28 96
M. ecolab@festival-larochelle.org
festival-larochelle.org
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NOUS VOUS
SOUHAITONS UN BON
FESTIVAL

