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Pourquoi ce guide ? 

 
L’ambiance d’un festival a parfois 

tendance à nous faire oublier que la 
nature nous entoure et qu’il faut la 

préserver !  
 

Ce guide vous permettra de trouver 
toutes les informations à connaître pour 

être un parfait Éco-festivalier.  
Il s'agit d'informations essentielles qui 

vous permettront de profiter de 
l'événement tout en effectuant les bons 
gestes pour respecter l’environnement. 
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Nos partenaires Ontours, Big East et Big Green Coach, vous proposent des solutions « tout-en-
un » avec des tickets incluant le transport en bus jusqu’au festival depuis certaines villes de 
France, du Luxembourg d’Angleterre et des Pays-Bas. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en 
savoir plus : 

 
Venir au Dour Festival avec Big Green Coach 

Venir au Dour Festival avec Ontours  
Venir au Dour Festival avec Big East  

 

➜ Les transports en commun 

➜ Le covoiturage 

Pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, préférez les transports en commun tel que 
train et si ce n’est pas possible, optez alors pour le covoiturage.  
 
Et sachez que vous pouvez profiter gratuitement d’une navette faisant la liaison entre la gare de 
Saint Ghislain et le site du festival aussi bien à votre arrivée qu’à votre retour, grâce à votre ticket 
pour le festival (Pass 4 jours, Pass 4 jours + camping, Ticket 1 jour). 

C’est le meilleur moyen de voyager dans une bonne ambiance, de faire des rencontres, 
d’économiser son argent et de réduire ses émissions de CO2. 
 
Pour trouver des passagers ou des conducteurs, vous pouvez consulter le Facebook dédié au 
covoiturage du Festival de Dour : 
  
« I LOVE CARPOOLING TO DOUR / J'AIME ALLER AU FESTIVAL DE DOUR EN COVOITURAGE »  
 
Sinon, retrouvez-nous sur vos sites de covoiturage habituels : 
 
Dour Festival sur covoiturage.fr 
Dour Festival sur karzoo.be 
Dour Festival sur festivalsrock.com 

➜ Le bus 

Venir au Festival 

http://www.biggreencoach.co.uk/dour
http://www.ontours.fr/dour-festival-p3084.html
http://www.bigeast.nl/
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-CARPOOLING-TO-DOUR-JAIME-ALLER-AU-FESTIVAL-DE-DOUR-EN-COVOITURAGE/172430389472370
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-CARPOOLING-TO-DOUR-JAIME-ALLER-AU-FESTIVAL-DE-DOUR-EN-COVOITURAGE/172430389472370
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-CARPOOLING-TO-DOUR-JAIME-ALLER-AU-FESTIVAL-DE-DOUR-EN-COVOITURAGE/172430389472370
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-CARPOOLING-TO-DOUR-JAIME-ALLER-AU-FESTIVAL-DE-DOUR-EN-COVOITURAGE/172430389472370
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-CARPOOLING-TO-DOUR-JAIME-ALLER-AU-FESTIVAL-DE-DOUR-EN-COVOITURAGE/172430389472370
http://agenda.covoiturage.fr/festival/2443-festival-de-dour
http://agenda.covoiturage.fr/festival/2443-festival-de-dour
http://agenda.covoiturage.fr/festival/2443-festival-de-dour
http://dour-festival.karzoo.be/
http://www.festivalsrock.com/Festival-Dour_Festival-114.html


Simon Grossi 

Eco-Zone 

Les écozones sont des espaces pour 
jeter et trier vos déchets composés de : 
 

 
 

Poubelles Bleues pour Les PMC 
  
Déchets concernés : Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, plats et 
barquettes en aluminium non souillés, couvercles et bouchons métalliques, cartons à 
boissons. 
 

Poubelles noires pour le tout-venant  
  
Déchets concernés : Tous les autres emballages et objets en plastique (ex : pots, barquettes, 
sacs en plastique...), les emballages qui ont contenu des substances toxiques ou corrosives, 
les déchets gras, le papier aluminium… 
 

➜ Nos 5 conseils à retenir : 

Crédit : Loyce.T 

 Faites attention à ne pas jeter les gobelets 
en plastique servis aux bars dans les PMC. 
Vous pouvez les apporter dans les 
écochanges où ils seront valorisés.  
 

 Aidez vous de la signalétique présente sur 
les poubelles pour trier vos déchets 
correctement. 
 

 N’hésitez pas à demander conseil aux 
équipes de la Croix Verte si vous avez des 
questions sur le tri. 
 

 En dernier recours, jetez votre déchet 
dans la poubelle tout-venant, car une 
erreur c’est un sac PMC entier qui n’est 
pas recyclé. 
 

 Renseignez-vous grâce à la fiche 
explicative sur le tri des déchets qui est 
disponible à la page suivante en cas de 
besoin. 

Eco-Zone 



Fiche détaillant le tri des PMC 

 

Ne pas oublier qu’il est interdit 
d'introduire des bouteilles en verre 

sur le site. Il est donc inutile de 
tenter d'en apporter afin d'éviter de 

générer un surplus de déchets à 
traiter à l’entrée du site. 

 



Les écochanges 

Les écochanges sont situés aux 
différents bars du festival et du 
camping pour vous permettre 
d’échanger 40 gobelets, ou 
encore un sac de déchets (noir 
ou bleu), bien trié et bien 
rempli contre une boisson. Les 
gobelets ainsi récoltés seront 
valorisés. 

La croix verte 

Egalement appelée « Green Cross » elle représente l’ensemble des volontaires 
qui travaillent pour maintenir le site propre. Ils sont facilement reconnaissables 
grâce à leurs tee-shirts verts. Ce sont également ces personnes qui pourront 
vous renseigner en matière de tri des déchets. N’hésitez pas à leur demander 
conseil ou à les aider en participant avec eux au ramassage des déchets. 

Crédit : Claire N 



Le village associatif représente une dizaine d’associations qui vous proposent 
différents espaces de rencontres et d’animations.  Vous pourrez échanger et 
débattre avec elles et les autres festivaliers sur des sujets qui préoccupent le 
monde d’aujourd’hui. Le but du village associatif est de créer une dynamique, 
qui participe à l’ambiance festive de l’événement et qui favorise les échanges 
et le partage des expériences.   

Horaires d’ouverture : de 10h30 à 00h. 
Localisation : Au sein du marché artisanal 

 

Lien rubrique village associatif 

Le village ONG 

Pratiques à risques 
liées au milieu festif 

Il est important de mesurer les risques présents lors d’un festival tels que ceux liés aux 
drogues, aux relations sexuelles ou encore aux comportements. 

➜ Nos 6 conseils à retenir : 

 Des bouchons d’oreilles sont disponibles gratuitement au stand d’information. 

 Une «Relax Zone» permet aux personnes angoissées suite à la prise d’un produit de 

trouver un réconfort auprès de professionnels. 

 N’hésitez pas à faire appel aux stands de La croix rouge en cas de problème. 

 Des préservatifs et des éthylotests sont disponibles sur le village ONG. 

 Des bouteilles de 1,5l d’eau non-réfrigérée sont en vente au prix d’un ticket drink. 

 Profitez des stands d’informations et conseils en matière de réduction des risques. 

 

 

 

http://www.dourfestival.be/fr/infos/ong
http://www.dourfestival.be/w/fr/infos/le-village-associatif


Un festival pour tous 

Cette année encore, le festival met en place de nombreuses solutions en faveur 
des personnes à mobilité réduite : 

 Profitez du parking réservé proche de l’entrée du site. 

 Une signalétique, des badges spéciaux et des voies d’accès à destination des PMR et leurs 

accompagnateurs (5 maximum*) sont disponibles, ATTENTION veillez à vous faire connaitre 

avant le 30 juin (mail à accessibilite@dourfestival.be) si vous souhaitez bénéficier de ces 

avantages (accompagné d’une attestation médicale ou d’une carte pour personne handicapée). 

Les chiens guides sont également autorisés sur le site pour l’accompagnement des personnes 

malvoyantes. 

 Vous trouverez des toilettes et des douches spécialement aménagées sur le camping. 

 Profitez également des deux podiums surélevés (Last Arena et Petite Maison dans la Prairie). 

 Notez que deux blocs sanitaires sont à disposition à proximité des podiums aménagés. 

 Enfin il existe des places à tarif préférentiel pour les personnes défavorisées, en partenariat 

avec l’asbl Article 27. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre travailleur social. 

 

       * A noter : 1 seul accompagnateur sera autorisé à circuler sur les voies facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
          Les autres badges permettront l’installation au camping adapté. 

© Stéphanie Lanvin 

➜ Nos 6 conseils à retenir : 

© Simon Grossi 



Le camping durable au Festival de Dour 

 Lors de vos achats pour préparer votre venue au camping, faites des achats 

responsables, n’acheter que ce dont vous avez besoin. 

 Privilégiez également certains types de produits (produits locaux, issus de l’agriculture 

biologique et/ou du commerce équitable, porteur d’un label environnemental ou social,  

économe en énergie). 

 Evitez d’utiliser des produits jetables et préférez des produits durables dont vous 

pourrez vous resservir de nombreuses fois comme de la vaisselle réutilisable ou un 

couteau suisse. 

 Evitez au maximum les produits qui génèrent beaucoup d’emballages afin de réduire 

vos déchets sur place. 

 Préférez les appareils qui fonctionnent sans pile tels que les lampes à dynamo, sinon 

privilégiez les chargeurs solaires ou les piles rechargeables. 

 

 

➜ Nos 5 conseils avant d’arriver 

Le développement durable est également valable pour le camping ! 
Quelques gestes simples peuvent contribuer à préserver 
l’environnement. Bien se préparer, éco-consommer, jeter et trier ses 
déchets sont des actions simples que vous pouvez mettre en œuvre afin 
d’agir de manière plus responsable et pour permettre de garder le 
camping propre. 



Le camping durable au Festival de Dour 

➜ Nos 8 conseils à retenir sur place 

 Les écochanges fonctionnent également dans les campings, profitez en pour vous 

offrir des boissons ! 

 N’oubliez pas que des sacs poubelles sont toujours disponibles aux écochanges pour 

les campeurs. 

 Vous trouverez les écozones près des bars pour le tri de vos déchets 

 Pour faire cuire vos grillades utilisez les Cooking Islands sur le camping 

 Les véhicules ne sont pas autorisés, garez votre voiture au parking du festival 

 N’emmenez pas de récipients en verre ou de cannettes métalliques, ils ne sont pas 

acceptés. 

 La distribution de flyers ou affiches promotionnelles génère des déchets, elle est 

interdite. 

 Veillez à laisser un emplacement propre à la fin du festival, vous pouvez laisser vos 

déchets à l’entrée du camping ! 

 

 

© Niels Ackermann 



Merci pour votre 
engagement ! 


