
 
 
 
 
Le Paléo Festival réaffirme sa politique environnementale 
 
 
Le Paléo Festival affiche sa politique environnementale. Afin de réduire ses 
effets sur l'environnement, l'organisation propose une nouvelle offre de 
transports en commun et renforce le tri de ses déchets.  
 
Conscient de ses responsabilités écologiques, le Paléo Festival élargit son réseau de 
transports en commun et introduit de nouvelles mesures de tri des déchets. Par le biais 
d'une communication plus soutenue, l'organisation espère gagner la complicité des 
festivaliers et réduire ainsi son impact sur l'environnement. 
 
De nouvelles mesures environnementales 
Grâce au travail des "Aspirators", 32% des 248 tonnes de déchets générés lors de 
l'édition 2005 ont été recyclés. Avec des nouvelles mesures de tri, comme la 
récupération des gobelets en plastique, le Festival désire atteindre un taux de 40% de 
recyclage de ses détritus.  
 
En 2005, 27 % des festivaliers se sont déplacés en transports en commun. En proposant 
une nouvelle offre de transports élaborée en collaboration avec les CFF et le TCS, le 
Festival souhaite satisfaire 40% des festivaliers d'ici à quelques années. Les horaires en 
question sont disponibles sur www.paleo.ch ainsi que dans tous les points d'information 
du Festival. 
 
100% d'énergie verte 
Depuis 2006, le Paléo Festival consomme 100% d'énergie verte. Alimenté en énergie par 
les services industriels de la ville de Nyon et Romande Energie, le Festival garantit un 
engagement pour le développement des énergies renouvelables. 
 
Un nouveau stand Info Environnement 
Afin de mieux communiquer autour de sa politique environnementale et de sensibiliser 
ses 222'000 festivaliers, le Paléo propose dès cette année un stand d'Info 
Environnement. Situé à l'entrée du Village du Monde, il est entouré des stands des 
partenaires environnementaux du Festival, à savoir Summit Foundation, Swiss Recycling 
et le WWF.  
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