
S’engager avec nous

Conformément à son implication dans la Green Charter for Film Festival (charte verte
pour les festivals de cinéma), Les Arcs Film Festival s’engage à réduire, édition après
édition, son impact sur l’environnement. Nous recherchons activement des idées, dans
notre fonctionnement et notre organisation, et nous comptons aussi sur vous. C’est
ensemble que nous ferons la di�érence !

Article 1. Déchets
« Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas »

Si j’ai un tour de cou pour mon pass, je l’apporte.
Je conserve mon pass 2022, il peut resservir en 2023 !
Je ne prends pas les catalogues et brochures si je suis à l’aise et bien équipé en
numérique.
Je peux montrer mon pass et mes billets en électronique sur mon téléphone.
J’apporte ma gourde et j’évite les bouteilles en plastique.
J’évite les objets à usage unique.
Je fais le tri sélectif aux poubelles du festival mises à disposition.
Je suis les consignes de tri a�chées sur place pour ne pas faire d’erreurs.

Article 2. Transports

Je privilégie les transports peu polluants (funiculaires, navettes, ski, vélo…).
Je covoiture dès que c’est possible : rendez-vous sur la page “Se rendre au
festival” pour connaître nos solutions de covoiturage.
J’optimise mes déplacements (entre deux séances, on peut se restaurer au chaud
sur les sites ou dans les restaurants de la station !)

Article 3. Ressources

L’eau du robinet est très pure aux Arcs :)
Je fais attention à ma consommation d’eau et d’énergie.
Le chau�age dans les salles sera limité, je pense à m’habiller chaudement et
confortablement.
J’évite le gaspillage alimentaire.

Article 4. Environnement

Je respecte le milieu naturel, c’est notre trésor !

https://greencharterforfilmfestivals.org/
https://lesarcs-filmfest.com/fr/infos-pratiques/se-rendre-au-festival
https://lesarcs-filmfest.com/fr/infos-pratiques/se-rendre-au-festival


Je ne jette aucun déchet, mégot, etc. dans la nature. Des poubelles sont
présentes en nombre à cet e�et et vous pouvez vous munir d’un cendrier de
poche.
Je fais attention à ne pas déranger la faune sauvage, très présente, notamment
aux portes du Parc de la Vanoise. A ski, je respecte la nature et les zones de
protection du Tétras-Lyre en particulier.

Avec votre implication et votre engagement, nous pourrons relever le défi de réduire
l’impact environnemental des Arcs Film Festival.
Si vous avez des remarques ou des bonnes pratiques à partager, n’hésitez pas à nous les
communiquer via nos réseaux sociaux ou notre boîte mail : contact@lesarcs-filmfest.com
.

Toute l’équipe des Arcs Film Festival vous remercie
et vous souhaite un excellent festival !

En espérant vous revoir l’année prochaine ;)

mailto:contact@lesarcs-filmfest.com

