
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mobilité douce, saveurs lo-
cales, nouveau dispositif de tri, 
aménagements de confort, in-
novation énergétique. En cette 
31e édition, du 10 au 14 juillet 
2019, chaque étape du parcours 
des festivaliers sera ponctuée 
d’actions de développement 
durable, avec de nombreuses 
nouveautés à découvrir cet été 
encore.

Dour Festival : 
musique & 
amour dans le 
pré, mais 
pas que !
Tous les chemins mènent à 
Dour, des voies de la musique 
à l’autoroute de l’amour, sans 
oublier l’incontournable balade 
verte, les pieds dans l’herbe...



2

Plus de trois décennies que ça dure... Chaque mois 
de juillet, des dizaines de milliers de festivaliers 
convergent vers la plaine de Dour. Cinq jours de 
notes (depuis 2015) sur un tout nouveau site (depuis 
l’an dernier) que plus de 200 groupes ou artistes vont 
fouler pour la 31e fois cet été. Mais, au-delà de la mu-
sique, il est d’autres domaines à soigner pour qu’une 
telle mécanique continue d’être bien huilée. Depuis 
plusieurs éditions déjà, les questions écologiques, 
le confort des mélomanes conviés et l’accessibilité 
font partie des priorités des organisateurs. Alors que 
la jeunesse descend dans la rue pour un avenir plus 
vert, Dour Festival poursuit les actions menées de 
par le passé et les prolonge avec bien des nouveau-
tés cette année.   

« Aujourd’hui, programmer de bons groupes ne 
suffit plus, c’est le concept dans son ensemble qui 
est apprécié par les festivaliers », explique Damien 
Dufrasne, Directeur du Dour Festival. « Or, à l’instar 
des marches pour le climat, la jeunesse est en at-
tente d’actions concrètes. Circuits courts, activités 
ludiques et écologiques, utilisation intelligente des 
ressources… Depuis 2014, nous avons pris ces théma-
tiques à bras le corps en décidant de confier à une 
antenne, l’asbl 3D, la mission de proposer chaque 
année un festival toujours plus vert. »
 
Ceci est une invitation à découvrir toutes les nou-
veautés en la matière, en suivant le parcours d’un 
festivalier…
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Se déplacer facilement

En ce cru 2019, Dour 
s’associe à la structure 

Access-i, qui œuvrera à l’accessibilité du site pour 
tous et à l’orientation des festivaliers PMR à l’aide de 
pictogrammes colorés – vert, orange et blanc – en 
fonction du public visé et de ses besoins spécifiques. 
Du reste, Inter, partenaire de longue date, participera 
une fois de plus à la tâche. De nouveaux aménage-
ments seront opérés et des initiatives reconduites : 
accueil spécifique pour les festivaliers nécessitant 
un accompagnement, parking réservé à l’entrée, po-
diums surélevés, itinéraires adaptés, ainsi que plus de 
visibilité pour la Croix-Rouge. 

En dehors de son site, Dour veille aussi à faciliter la 
mobilité ! En plus des traditionnelles navettes gra-
tuites entre la gare et le site du festival, les organisa-
teurs assurent la promotion de la mobilité douce au-
près des festivaliers. Trajets en train (plus nombreux 
vers St-Ghislain durant le festival et billets B-excursion 
à prix réduit), en bus (organisés depuis différentes 
villes en Belgique, en France, en Hollande, en Angle-
terre, en Suisse et au Luxembourg) ou covoiturage, le 
choix ne manquera pas, grâce à une plateforme ré-
alisée sur mesure par CovEvent, offrant la possibilité 
de se déplacer «malin» à l’échelle européenne. Côté 
parking, Dour propose des emplacements pour vé-
hicules électriques alimentés à 100% par l’énergie so-
laire. Ceux-ci sont placés à proximité des entrées pour 
favoriser l’utilisation de véhicules propres. Comme 

l’année passée, les fes-
tivaliers pourront aussi 
profiter d’un parking 
pour les vélos. Puis, le 
soir venu, chacun pour-
ra rentrer dans les meil-
leures conditions grâce 
au label “Backsafe”. Pour 
plus de sécurité routière, des chèques taxis seront 
aussi mis à la disposition du public. D’une valeur de 
5€, ils seront vendus au prix de 2,5€.

Bien manger,  
consommer local

Pour la troisième année consécutive, on trinquera 
chaque jour dans le Green Camping et le Comfort 
Camping à coups de bières et de gin fabriqués dans 
des brasseries de la région. Des saveurs artisanales et 
des producteurs locaux qui seront aussi mis à l’hon-
neur en coulisses et sur le site.

« En choisissant un traiteur de la région, implanté 
à une quinzaine de kilomètres du site du festival, 
nous renforçons notre volonté de travailler, dès que 
cela est possible, avec des entreprises locales » ex-
plique Bénédicte Billon, Administratrice de l’Asbl GO 
GO GO  ! co-organisatrice du Dour Festival. « Nous 
avons également entièrement revu notre cahier des 
charges pour privilégier des produits issus des cir-
cuits courts. Par exemple, pour les équipes du festi-
val et les artistes, 70% des aliments qu’ils trouveront 
dans leur assiette auront été produits à seulement 
quelques kilomètres de là où ils travaillent ou se pro-
duisent. »  

Nouveauté pour  
les PMR :

Accessiblité ACCESS-I

Nouveautés mobilité :

• Label Backsafe
• Chèques Taxi

Nouveauté food :

Révision du cahier  
des charges  
> favoriser le circuit court
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Mieux trier pour recycler 
davantage

Également au menu des nouveautés du cru 2019 en 
matière de gestion des déchets, un projet pilote vi-
sant à simplifier les consignes de tri sera mené avec 
l’expertise de Fost Plus. Différentes poubelles de 
tri seront placées en abondance sur la plaine. Des 
poubelles qui pourront non seulement accueillir les 
cannettes et bouteilles, mais aussi les gobelets en 
plastique (bleues celles-là, noires pour le reste des 
déchets). 

Détail de taille, car il mènera à plus de recyclage :  le 
Dour Festival a demandé à ses partenaires de ne lui 
livrer que des gobelets en PP (polypropylène) com-
patible avec le tri PMC déjà mis en place. Le flux ain-
si mélangé de bouteilles, canettes et gobelets sera 
ensuite acheminé vers le centre de tri de la société 

Vanheede, qui se chargera de la suite. « Avec ce pro-
jet, nous démontrons une fois de plus, en tant que 
partenaire Fost Plus, notre engagement et notre 
approche innovante dans l’ensemble de la chaîne 
de collecte, de tri et de recyclage des plastiques », 
explique Jurgen Desmedt, Business Unit Manager 
Plastic Recovery Vanheede.

Un message simplifié 
(en ce compris pour 
les festivaliers venant 
de pays étrangers 
aux règles propres au 
PMC) et une meilleure 
qualité uniforme du 
plastique des gobe-
lets, qui permettront 
plus de participation 
au tri et par consé-
quent une hausse du 
taux de recyclage des 
déchets produits lors 
du festival.

Pour Steven Boussemaere, Director Innovation & 
Business Developpment de Fost Plus, « avec ce pro-
jet-pilote, nous désirons concrétiser l’ambition de 
Fost Plus de recycler tous les emballages où qu’ils 
soient utilisés. À ce titre, nous avons souhaité, en-
semble avec le Festival de Dour, tester une solution 
innovante au tri et au recyclage des gobelets pré-
sents en grande quantité dans les festivals, ce qui 
s’inscrit pleinement dans notre vision sur l’économie 
circulaire. »

Cerise sur le gâteau, une chaîne de tri sera mise en 
place sur le site du Dour Festival pour effectuer un 

Nouveautés pour  
le tri et le recyclage :

• Gobelets & tri simplifié
•  Possibilité pour les 

festivaliers de venir avec 
une gourde vide

•  3000 gourdes pour le 
personnel

• Chaîne de tri
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tri supplémentaire afin de s’assurer que les déchets 
jetés par les festivaliers pourront bien avoir une se-
conde vie. Concrètement, les sacs de déchets recy-
clables seront ouverts et les déchets erronés seront 
retirés. Cette chaîne de tri, située directement sur le 
site des concerts, sera visible du grand public de ma-
nière à jouer un rôle pédagogique et de sensibilisa-
tion du public.
 

« Si l’on veut encourager les festivaliers à trier et 
consommer mieux, il convient de montrer l’exemple 
» explique Laura Paradis, Chargée de relations parte-
nariales du Dour Festival. Dans cette optique, notre 
partenaire 3D mettra à disposition plus de 3000 
gourdes à tout le personnel du festival (volontaires, 
prestataires externes, agents de sécurité...), ce qui 
devrait réduire la consommation de plus de 50.000 
bouteilles en plastique. Les festivaliers seront eux 
aussi encouragés à se présenter sur le site avec leur 
gourde (vide, on s’entend) et à les remplir aux diffé-
rents points d’eau mis à disposition.

Histoire de montrer l’exemple, tous les produits d’en-
tretien choisis par les équipes du festival seront éco-
logiques, du savon des zones sanitaires au catering, 
en passant par ceux utilisés pour le nettoyage des 
containers-bureaux ou des toilettes. De plus, comme 
l’écologie comporte également un enjeu sociétal, des 
Green Brigades composées de volontaires formés 
par l’asbl 3D auront pour mission non seulement de 
ramasser les déchets, mais aussi de sensibiliser et de 
conscientiser le public au respect de son environne-
ment.  

Se divertir &  
se former “durable” 

Entièrement alimentée par l’énergie solaire (en par-
tenariat avec l’asbl  3D), la Green Agora, village asso-
ciatif dédié au développement durable, proposera 

cette année encore une multitude d’activités dans le 
but de sensibiliser les festivaliers au développement 
durable. Les festivaliers pourront ainsi se familiariser 
avec l’apprentissage de 
la permaculture ou la 
création d’instruments 
de musique avec des 
déchets du quotidien. 
Ils pourront également 
participer à des ateliers 
de cuisine, de couture, 
de préparation de pro-
duits écologiques pour 
la maison ou pour le 
corps,  ou encore ef-
fectuer des activités telles que le bodypainting, la 
sérigraphie ou des balades à vélo pour découvrir les 
environs. 

La Green Agora sera également un lieu d’échange 
et de débat sur des sujets d’actualité comme le vivre 
ensemble, l’agriculture du futur, l’égalité homme/
femme et d’autres problématiques citoyennes. Un 
lieu de rendez-vous pour tous les acteurs du déve-
loppement durable.

Dans la foulée, il importera de se servir de l’événe-
ment pour valoriser les métiers du développement 
durable. Les volontaires en recherche d’emploi au-
ront ensuite la possibilité de poursuivre leur enga-
gement par une formation professionnelle aux bons 
soins du FOREM (Formation Environnement) et 
peut-être ainsi se trouver une nouvelle vocation.

Nouveautés pour se 
divertir « durable »  :

Activités Green Agora 
pour sensibiliser au 
développement durable
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Confort des installations  
& sécurité

Les organisateurs continueront d’améliorer le confort 
des visiteurs, dans un esprit très écologique. En plus 
des zones de détente et de relaxation créées à par-
tir de matériaux de récupération, les festivaliers pro-
fiteront d’éviers construits avec des containers ma-
ritimes d’occasion. Le ramassage des déchets sera 
également renforcé sur les différents campings et la 
propreté des sanitaires, nettoyés avec des détergents 
écologiques utilisés par ailleurs dans d’autres zones 
du festival, sera une priorité.
 
« Le baptême du feu de notre nouvelle plaine l’an 
dernier fut un succès. Il convient désormais de conti-
nuer à améliorer le confort des festivaliers », explique 
Damien Dufrasne. « Nous allons renouveler notre en-
gagement d’offrir à tous un cadre de vie agréable 
pendant les 5 jours du festival. Des shelters supplé-
mentaires seront également installés sur le site des 
concerts pour offrir davantage de zones ombragées 
aux festivaliers. »

Pour pénétrer le site, les portiques de sécurité arri-
vés à l’été 2016 seront toujours là. Il faudra donc mon-
trer patte blanche pour goûter à la fête. Les services 
d’ordre et les autorités locales travailleront de concert, 

comme chaque année, de façon à garantir la sécurité 
de tous et préserver l’esprit convivial de l’événement.

À l’instar du « Plan Sacha » élaboré par Esperanzah! 
(avec lequel notre équipe a réfléchi à une déclinaison 
du dispositif), Dour poursuit son travail en matière de 
prévention de la vio-
lence et du harcèle-
ment dans l’enceinte 
du festival. Une cel-
lule de discussion et 
d’accueil sera donc 
mise en place via 
l’équipe du SISU de 
la Croix-Rouge, pré-
sente depuis plu-
sieurs années. Des 
professionnels, formés et bilingues, offriront un sou-
tien psychologique aux éventuelles victimes ou té-
moins d’agression.

Nouveauté pour  
la sécurité :

Prévention de la violence  
& du harcèlement 
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Énergie propre  
& innovation

« On n’a pas attendu le changement, on veut incar-
ner ce changement », précise Caroline Sairy, Chargée 
de Communication du Projet DEMO pour 3D Asbl. En 
effet, le Dour Festival veut être un moteur d’innova-
tion en matière environnementale. En participant au 
développement de la GEM Tower avec le projet euro-
péen PowerVIBES,  il ambitionne de déployer large-
ment la production d’une énergie propre sur son site 
d’ici 2020. Une technologie novatrice et durable qui 
remplacera définitivement l’utilisation des généra-
teurs diesel, et ce dans tous les grands festivals.
En attendant la GEM Tower, les organisateurs veillent 
déjà à limiter leur impact sur l’environnement grâce 
à une gestion intelligente des ressources, ainsi que 
l’utilisation de générateurs solaires, de tours crépus-
culaires et d’ampoules LED moins énergivores.  

Penser à demain  
au Bootcamp...

Le Dour festival, par l’initiative de 3D Asbl, parti-
cipe également au projet européen Interreg-V 
France-Wallonie-Vlaanderen DEMO, coopération 
transfrontalière autour du développement durable 
dans le secteur des musiques actuelles. Une qua-
rantaine de développeurs volontaires conjugueront 
leurs talents pour faire de la programmation infor-
matique collaborative 48 heures durant et ce, afin 
de faire naître et réaliser une idée innovante. Trois 
acteurs majeurs rejoindront 3D Asbl pour y concou-

rir : le wallon Digital attraxion, l’intercommunale de 
développement économique et d’aménagement du 
cœur du Hainaut IDEA, l’association FLAP, à la tête 
du festival “Cabaret Vert” à Charleville-Mézières. 

... et planter des arbres
 

L’agroforesterie, c’est quoi? Pas un nom de dino-
saure, mais plutôt celui d’une gestion éclairée et 
pérenne des ressources naturelles consistant à inté-
grer des arbres dans les exploitations agricoles et le 
paysage rural. Et Dour en est... Pour commencer, 24 
arbres (des érables, des platanes, des tilleuls argentés 
et des chênes rouges) ont été récemment plantés 
dans la plaine du festival. Les avantages sont légion 
: assurer l’habitat animal, fixer du carbone, filtrer le 
nitrate et augmenter la fertilité des sols, et, pour plus 
de confort, créer des zones d’ombre. 

« En espérant qu’un jour lointain, nous danserons 
à l’ombre de ces arbres devenus centenaires... »

Nouveautés pour l’énergie propre 
et l’innovation :

•  Participation au développement 
d’une Gem Tower 

• Bootcamp
• Agroforesterie

www.dourfestival.eu


