
CHARTE ECO-CITOYENNE de l'association ATTENTION CULTURE

Organisatrice  de la semaine de Convivencia,  festival de découvertes musicales, de loisir et
d'éducation populaire, l’association Attention Culture met en valeur la qualité et la diversité
culturelles et contribue au rayonnement culturel et citoyen du pays d’Arles.
Consciente des enjeux écologiques et humains planétaires, elle choisit :

✔ de  limiter au  maximum  les  dégradations  et  l'impact  sur  l'environnement des
événements qu’elle organise,

✔ de promouvoir les valeurs de respect, de bienveillance et de solidarité,
✔ d'utiliser  ses  manifestations  pour  diffuser,  encourager  et  promouvoir auprès  de  ses

membres  et  du  public,  auprès  de  ses  partenaires  et  des  institutions  les  choix  et
comportements qui participent à la préservation des ressources,

✔ de  cultiver  le  « bien vivre ensemble » en associant  chacun(e) dans la conception, la
réalisation, l'évaluation et l'amélioration de ses activités.

Sur la base d’une réalité qu'elle a vérifiée,  étayée par son expérience et ses connaissances
régulièrement actualisées, l’association Attention Culture adhère à la charte éco-citoyenne
de la Ville d'Arles. C'est pourquoi elle porte une attention particulière et s 'engage à :

■ utiliser efficacement les ressources 
énergétiques et en eau

• réduction de sa consommation d'énergie
• utilisation rationnelle de la ressource en eau
• recours aux énergies renouvelables

■ traiter efficacement ses déchets
• réduction de sa production de déchets
• tri des déchets
• traitement des déchets dans une économie 

circulaire

■ favoriser une mobilité plus économique 
et respectueuse de l'environnement

• rationalisation des transport et des trajets
• utilisation des transports collectifs
• mode de déplacement doux
• préférence aux carburants propres

■ protéger la bio-diversité
• aménagements végétaux adaptés au climat
• suppression des produits phytosanitaires

■ être solidaire de son territoire
• valorisation les produits et les savoir-faire locaux
• implication pour l'emploi sur le territoire
• travail en partenariat et développe du faire 

ensemble
• mutualisation et partage des moyens
• respect des équipements publics et de ceux qui 

les entretiennent

■ être solidaire de ses concitoyens
• respect et solidarité entre individus
• bienveillance et sollicitude envers l'équipe des 

bénévoles
• réduction des nuisances occasionnés et 

prévention des risques

■ participer à la diffusion des idées de 
développement durable et d'implication 
citoyenne

• en interne : partage de l'analyse des pratiques 
et élaboration collective des solutions à adopter

• communication de cette charte et mise en 
débat

■ évaluer régulièrement son action et s'interroger sur ses
conséquences dans une recherche perpétuelle de progrès


