
Ramène ta Saucisse … sur le droit chemin

écoresponsable !

Quel lien entre Saucisse et Écologie? … Vous avez trois heures!

Wikipedia nous dit que l’écologie, c’est “le rapport triangulaire entre les individus

d'une espèce, l'activité organisée de cette espèce et l’environnement de cette

activité.”

Avec Ramène ta Saucisse, on souhaite créer une fête dans un esprit de:

… tout en prenant soin du lieu et des autres membres de notre espèce venus pour

l’occasion !

Pourquoi donc cette démarche?

Parce qu’on organise cet événement pour passer un bon moment, kiffer l’ambiance

ensemble, profiter de la musique dans un chouette cadre… et que ce cadre il faut

le préserver POUR QUE LA SAUCISSE DURE !

Est-ce que ça ne serait pas du Green Washing?

On a conscience qu’on ne sauvera pas le monde en faisant

le tri. Mais en cheminant ensemble, les “petits actes”

peuvent prendre de l’ampleur.

L’équipe d’orga de RTS s’est motivée à entamer cette

démarche éco-responsable, avec pour objectif de

diminuer l’impact environnemental de la fête, tout en

laissant une trace indélébile dans les esprits !



Ce que NOUS mettons en place :

Des toilettes sèches, pour ne plus faire caca dans de l’eau potable!

Venez découvrir La Cacaravane de Toloco et

son confort boisé!

Le TRI SÉLECTIF, pour une gestion des déchets moins fourre-tout

Une réduction des déchets à la source (moins de jetable, moins

d’emballages)

Des BOISSONS et de la NOURRITURE LOCALES et/ou BIO…

compostables après digestion à la Cacaravane!

Vin de Ners, vin bio du domaine de Montcalm à Aigues-Mortes, Bière artisanale

Méduz d’Uzès, Pur jus de pommes du Vigan de L.Ghislain, Sirop de Mon plaisir

Gingembre à Sauve, frites fraîches, fromages de chèvre de Montignargues, saucisses

de la Boucherie Dardalhon à Alès, légumes bio de la ferme de CISSOU de Ners

Un espace “PRÉVENTION” avec des bouchons d’oreille pour les sensibles, des

éthylotes pour les as du volant, et plein d’infos santé pour les curieux·ses

Ce que VOUS pouvez faire :

COVOITURER avec vos ami·e·s, votre famille…

ou si vous le préférez, de total·e·s incconnu·e·s!

Allez proposer ou chercher un trajet sur la

plate-forme MOBICOOP de covoiturage de l’événement

AMENER vos plus beaux couverts et assiettes pour l’occasion…

un coin vaisselle sera installé sur place pour les faire reluire!

SUIVRE le TRI des déchets sur place, et jeter le VERRE aux containers

à l’entrée du stade

PASSER nous voir à l’espace prévention pour papoter, choper un dépliant,

un casque anti-bruit ou souffler dans le ballon avant de reprendre la route

ET bien-sûr… vous laisser porter par l’ambiance et la musique!

https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/1379/Ramene-ta-Saucisse-6

