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Un engagement local 

Le Collectif des Ploucs est né il y a plus de 20 ans d’une envie de 

créer du lien sur les coteaux, et de rassembler toutes les 

générations le temps d’une soirée artistiquement éclectique, peu 

onéreuse. Nous restons très attachés à cette grande fête de village 

et mettons un point d’honneur à entretenir l’esprit Ploucs année 

après année.  

Le Plouc, fidèle à ses terres, aime profondément sa campagne et 

souhaite la préserver. Ainsi, plusieurs initiatives antérieures et 

une prise de conscience de l’impact écologique de notre 

fonctionnement ont favorisé la naissance d’un réel projet pour 

l’année 2019 : amorcer une transition vers le 100% local afin de 

mettre en avant les producteurs environnants et de valoriser 

l’économie du territoire.   

Nous sommes conscients qu’une telle transformation sera plus 

coûteuse et nous nous engageons à maintenir les mêmes tarifs 

d’entrée et de consommation, comptant sur le soutien des 

collectivités territoriales. 
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Un festival écoresponsable 

Depuis plusieurs années, les Ploucs s’engagent pour préserver l’environnement à plusieurs niveaux : 

En effet, nous privilégions l’utilisation de produits recyclables et réutilisables, comme la vaisselle et 

les couverts biodégradables et les gobelets consignés depuis 2013. L’an dernier, nous avons opté pour 

servir les frites dans des cornets en papier, plutôt que des barquettes en plastique. Cela nous permet 

de réduire notre consommation de plastique et de revaloriser les déchets. En 2019, nous nous 

engageons à supprimer les pailles et à limiter les produits conditionnés individuellement.  

En partenariat avec le SMBGD, des totems de tri sont disponibles sur le site durant le festival. Nous 

constatons que le tri des déchets n’est pas toujours respecté et la sensibilisation au public peu efficace. 

Nous réfléchissons donc à un nouveau système de stockage des déchets, plus visible et plus pratique 

pour les festivaliers. 

En termes d’économie d’énergie, nous avons investi dans du matériel électrique de basse 

consommation, des guirlandes et des spots à LED. Nous fonctionnons aussi avec des toilettes sèches, 

pour éviter le gaspillage d’eau et la pollution. Chaque année, nous faisons appel à une association qui 

installe et gère les cabines en bois durant le festival, puis se charge de récupérer les déchets et de les 

valoriser. Enfin, nous nous efforçons d’encourager les transports propres, comme le covoiturage, 

pour limiter le nombre de voiture et mettre en avant la sécurité des festivaliers : chaque conducteur 

accompagné d’au minimum trois personnes se voit offrir un sandwich ou une boisson sans alcool.  

Le grand projet de cette année 2019 est d’amorcer une transition au sein des stands de restauration 

vers plus de produits locaux. En effet, nous souhaitons travailler au maximum avec des producteurs 

en région pour une meilleure visibilité des produits, limiter les effets du transport et favoriser 

l’économie locale. Ainsi, les subventions des mairies, communauté d’agglomération, département et 

région, en plus de nous permettre de proposer un plateau musical de qualité, nous épauleraient 

également dans cette transition : valoriser une consommation écoresponsable et favoriser 

l’économie locale, l’argent étant directement réinjecté dans le territoire. Quelques initiatives de ce 

type sont déjà en place chez les Ploucs depuis un moment, comme par exemple la bière locale, bio et 

artisanale La Pépie, brassée à Sadillac (24) et servie le soir du festival. Le Syndicat des Vins de 

Saussignac est aussi un fidèle partenaire du festival depuis des années, et permet aux festivaliers de 

goûter aux produits du terroir. Aujourd’hui, c’est toute la logistique de la restauration qui est à 

revoir : viandes, pomme-de-terre pour les frites, desserts, jus et sodas, etc.  

Nous sommes conscients que cette transition aura un coût ; les bénéfices ne seront pas les mêmes 

avec des produits locaux, mais nous nous engageons à ne pas impacter les portes-feuilles des 

festivaliers. Cette transition nous tient à cœur car il nous apparaît essentiel de préserver notre 

campagne, valoriser les producteurs du coin, et proposer des produits simples et de qualité aux 

festivaliers.  

Mais les Ploucs ne s’arrêtent pas au premier week-end de juillet. Aussi, nous aimerions sensibiliser 

les habitants des coteaux et surtout les enfants sur divers projets : des ateliers de création à partir de 

récup’, une campagne d’affichage écoresponsable sur le site du festival, une marche zéro déchet… 

Les Ploucs sont nés d’une envie de créer du lien autour d’un évènement musical et nous gardons 

cette furieuse envie de rassembler les générations sur les coteaux. L’ouverture d’un bar associatif, Le 

Timbré, à Saussignac, a redynamisé le village et nous souhaiterions nous associer pour faire vivre les 

Ploucs toute l’année. Nous sommes déjà en collaboration avec d’autres associations locales, comme 

Par Tout Art Tisse, et pensons contacter les écoles des coteaux pour leur proposer de monter un 

projet avec les enfants.  

 


