


CHARTE D’ÉCO-RESPONSABILITÉ 

Installé à Saint-Benoît-du-Sault, son Église et son Prieuré (classés au titre des Monuments Historiques) et, 
résolument itinérant, le Festival Eva Ganizate rayonne sur le territoire de la Communauté de Communes 
Marche Occitane - Val d’Anglin (36) et parfois au-delà. 

Les concerts, ateliers de chant choral, interventions musicales se tiennent à Saint-Benoît-du-Sault, Prissac, 
Parnac, Argenton-sur-Creuse, La Souterraine, Eguzon, Chaillac, Lignac, Tilly, Roussines, Mondon, Belâbre, 
Saint-Gaultier, Le Blanc, Crozant…


Porté par les proches d’Eva Ganizate et de jeunes talents lyriques et instrumentistes appelés à se 
produire demain sur les plus grandes scènes françaises et internationales, le festival propose un éventail 
d’œuvres classiques associant pièces célèbres et plus méconnues, commandes et créations de 
compositeurs et  metteurs en scène contemporains. Ses maîtres-mots : excellence, mise en valeur du 
patrimoine local, transmission et convivialité.

À l’année, les productions du Festival en diffusion sont données en Région Centre Val de Loire (Le 
Blanc, Chassignol, Prissac...) mais aussi sur le territoire national. 


Nous intégrons également à notre développement une dimension éco-responsable, indispensable non 
seulement pour participer, en tant qu’association fortement implantée sur son territoire, à l’effort 
écologique, mais aussi pour sensibiliser les publics et les enfants auprès desquels nous menons nos 
actions. 

C’EST POURQUOI NOUS NOUS ENGAGEONS : 

Dans les transports 
• à privilégier le train pour tous les déplacements en France et en Europe

• à prendre autant que possible les transports en commun

• à organiser des covoiturages

• à ne pas ouvrir les gobelets et autres objets en plastique dans les avions


Dans les hôtels 
• à choisir des gîtes ou des hôtels certifiés écoresponsables (label HQE, Green Globe, Ecolabel 

Européen …)

• à utiliser nos propres affaires de toilette

• à demander que le ménage ne soit pas fait tous les jours dans nos chambres

• à ne pas laisser la lumière allumée dans nos chambres en notre absence 

• à limiter au maximum l’utilisation de la climatisation


Pour limiter les déchets et le plastique 
• à éviter le gaspillage dans les hôtels et restaurants

• à apporter nos propres gourdes en répétition et en concert, plutôt que d’utiliser des bouteilles 

en plastique

• à éviter les plats individuels sur-emballés pour nos encas

• à privilégier le local et le bio dans nos repas en répétition et en concert

• à utiliser de la vaisselle réutilisable ou recyclable

• à trier nos déchets.


