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Association Décibulles 
 

La structure :  

L’association, fondée en 1992, a pour objet d’organiser un festival annuel 

ayant pour concept un cocktail mariant musique rock (décibels) et fête de la 

bière (bulles). Elle compte aujourd'hui 90 membres actifs qui participent à la 

réussite de cet événement. 

Président : M. Jean-Paul HUMBERT 
 

Contact :  

Nom : Alain PERRIN  

Fonction : Responsable commission environnement   

Mail : info@decibulles.com 
 

 

Contexte 
En 1992, un groupe d’amis décide de créer une manifestation festive en phase 

avec leurs goûts et leurs désirs. Un des premiers objectifs était de promouvoir le 

village de Neuve-Eglise. La première édition de Décibulles rassemble 700 personnes 

et en 2014 atteint la fréquentation record de 23 000 participants. Le festival est 

devenu un incontournable du paysage culturel de l’Est de la France.

L’affluence peut entrainer une dégradation du cadre naturel. C’est pourquoi 

l’association s’attache à préserver le site naturel sur lequel a lieu le festival. Pour ce 

faire, plusieurs actions ont vu le jour en matière de gestion des déchets depuis 

l’origine et plus particulièrement depuis que le festival a lieu au lieu-dit Le Chéna.

 

Objectifs 
 Limiter l’impact environnemental de l’évènement (déchets, transport, détérioration,…) 

 Travailler en cohérence avec le territoire et participer activement à son développement économique 

via les retombées directes et indirectes du festival 

 

Résultats 
Résultats quantitatifs  

 690 bénévoles et 23 000 festivaliers  

 50 bi et tri-flux de tri installés ; 1 station de tri aménagée : 1,5 tonne de déchets d’emballage recyclée 

et 13 tonnes de d’ordures ménagères valorisées énergétiquement 

 1 stand « retour gobelets » : 500 kg de gobelets plastiques recyclés 

 4 bornes de récupération des bouteilles en verre: 12 tonnes de verre recyclées  

 40 toilettes sèches fabriquées : 6 tonnes de biodéchets valorisées, 200 000 litres d’eau économisés 

 80 000 € versés à 40 entreprises mobilisées (boulangers, traiteur, artisans, commerçants) du Val de Villé  

 120 fournisseurs alsaciens, 51% du budget du festival reversé directement dans l’économie alsacienne 

 

 

Pourquoi Décibulles n’utilise pas de gobelets réutilisables consignés ? 

Le site n’est pas fourni en tout à l’égout donc pas d’évacuation d’eau. Pour utiliser des gobelets consignés, il 

faudrait se doter du nombre exact de gobelets consommés sur l’ensemble du festival : une étude de 

l’équipe environnement a montré que cette option n’était pas positive écologiquement. 

La solution trouvée : opération « 50 gobelets rapportés = 2 jetons-bulles offerts » pour inciter à ramener les 

contenant au stand spécifique. Ils seront entièrement recyclés et le site reste propre toute la durée du festival. 

mailto:info@decibulles.com
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Résultats qualitatifs  

 Tri des déchets et propreté : distribution d’un éco-pack à chaque campeur (sacs poubelles noirs pour 

les ordures ménagères, jaunes pour le recyclable, verts pour le verre accompagnés des consignes de 

tri). Des Ambassadeurs du tri du SMICTOM d’Alsace Centrale accompagnent la démarche. 

 Transports : incitation à utiliser les transports en commun pour se rendre sur le site du festival grâce à la 

mise à disposition de navettes de bus gratuites A/R depuis Sélestat et toute la Vallée de Villé et aux 

partenariats avec plusieurs sites internet de covoiturage  

 Solidarité : l’association pratique une politique tarifaire raisonnable avec des tarifs avantageux 
 

Mise en œuvre de l’action 
Planning/déroulement 

 2003 : mise en place du tri des déchets  

 2006 : mise en place de la navette de bus 

 2009 : mise en place des toilettes sèches 

 2010 : mise en place de la récupération des gobelets plastiques 
 

Moyens humains  

 3 salariés et 90 bénévoles membres de l’association  

 600 bénévoles issus de 26 associations partenaires  
 

Moyens financiers  

 1% budget cumulé pour les déchets, le transport et l’assainissement 

 60 % de baisse grâce au tri des déchets et aux toilettes sèches  
 

Moyens techniques  

 4 Bennes de 30 m3 de stockage des déchets : déposées par le prestataire 

 Bi et tri-flux de tri : prêt par le SMICTOM d’Alsace Centrale et la CDC du Pays de Sainte-Odile 

 Toilettes sèches : conception et fabrication par l’association 

 Benne toilettes sèches : mise en place par Agrivalor 

 Poubelles pour transfert des déchets vers les bennes : récupération d’anciens bacs bruns du SMICTOM 
 

Partenaires mobilisés 

 Partenaires institutionnels : Conseil Départemental du Bas-Rhin, Région Alsace, CDC du Canton de 

Villé, Commune de Neuve-Eglise, SMICTOM d’Alsace Centrale 

 Economie sociale et Solidaire : SAVA, Emmaüs Centre Alsace 

 Partenaires médias et privés, Mécènes : 57 structures (liste sur le site internet de l’association) 
 

Reproductibilité  
Cette action peut être reproduite pour tout évènement de ce type, quelle qu’en soit la fréquentation.  
 

Originalité 

Un évènement culturel de grande envergure au cœur de l’économie circulaire. 
 

Recommandations éventuelles 

La mise en place des actions peut se faire de manière progressive. Par exemple, une action supplémentaire 

par an ou tous les ans afin de bien maitriser les changements.  

 

En savoir plus 
Festival Décibulles : http://www.decibulles.com/ 

SMICTOM d’Alsace Centrale : http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/association/ 

Plateforme EMA Eco Manifestations Alsace : http://www.ecomanifestations-alsace.fr/ 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/association/

