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La moyenne des déchets par citoyen est 
de 1,5 kg par jour et par personne.

En 2018, LaSemo a réduit les déchets à 
350g par jour et par personne.

1. LASEMO, DURABLE 
DEPUIS SA CRÉATION
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En 2008, le festival LaSemo s’est construit à partir de deux 
constats. D’une part, un secteur de l’événementiel synonyme de 
fort impact environnemental. Que ce soit à travers le déplacement 
de personnes, la consommation d’énergie et de moyens, l’énorme 
production de déchets ou l’absence globale d’initiatives durables 
notables. D’autre part, un développement durable trop souvent 
associé dans la société de l’époque (et toujours dans celle 
d’aujourd’hui) à un discours moralisateur, contraignant, voire 
pénalisant. 

Loin de rester de simple constatations négatives, ces deux 
postulats ont été le point de départ d’une belle aventure. Montrer 
qu’il est possible de s’amuser autrement, dans une démarche 
durable positive et à travers des propositions concrètes. Plus 
encore, qu’il est concevable d’associer développement durable et 
approche festive et conviviale au sein d’un même événement. La 
graine de LaSemo était plantée. 

LaSemo a donc été axée dès son origine autour de ces valeurs et 
de ces principes de base. Repenser le concept de festival, c’est 
ce qui anime depuis toujours nos équipes. Festival durable 
et pluridisciplinaire, LaSemo apporte de la diversité́ dans le 
paysage culturel. Notre événement se dessine depuis sa première 
édition autour d’une programmation plurielle, d’un concept 
kids-friendly et d’une démarche motivée par la mise en avant de 
la nature et du public avant tout.

LASEMO, DURABLE DEPUIS SA CRÉATION

4



La mission de LaSemo : sensibiliser le plus grand nombre aux 
valeurs du développement durable, à travers l’événementiel 
culturel et grâce à une pédagogie positive. Véritable pionnier en 
matière de durabilité, le festival a mis en œuvre de nombreuses 
mesures : l’instauration de gobelets réutilisables (devenus 
Ecocup, une référence dans le secteur) et des toilettes sèches 
(devenues Green Corner Toilet), travail de réduction et de tri des 
déchets, une scénographie sur base de matériaux récupérés, la 
compensation de l’empreinte carbone et bien d’autres. Nombre 
de ces mesures ont servi d’exemples à d’autres organisateurs 
par la suite. Aujourd’hui encore, nos initiatives en perpétuel 
renouvellement inspirent chaque année de nombreux confrères. 

Traditionnellement, le développement durable repose sur 
trois piliers : la croissance économique, l’inclusion sociale et 
l’équilibre environnemental. 

À ces enjeux, LaSemo ajoute trois nouvelles dimensions : 
- La culture. Elle est ce que nous sommes et façonne notre identité 
au sens large. Sa protection, sa promotion et son maintien sont 
des conditions essentielles pour un développement durable au 
bénéfice des générations présentes et futures ; 
- La participation citoyenne. Associer l’ensemble des parties 
prenantes à la réflexion et la création, dans une démarche 
participative, est un principe clé et fondateur du durable ; 
- L’intergénérationnel. Faire en sorte que les générations se 
rencontrent, partagent des moments forts, participent chacun à 
leur manière au projet commun.

 

C’est donc à partir de ces six éléments pertinents et dans la 
recherche de leur équilibre que nous tentons de répondre au 
mieux à la durabilité à travers de nouvelles initiatives testées et 
mises en place sur nos événements.

En plus de mener différentes actions de front pour le durable, 
en 2018, LaSemo a établi le bilan de son empreinte carbone 
(total des émissions de gaz à effet de serre liées au festival et 
à son organisation). On estime l’impact total à 625,1 tonne 
d’équivalent CO2, soit environ 28 kg par festivalier. Ce bilan 
permet de compenser intégralement l’impact carbone du 
festival et de réfléchir à des améliorations pour le futur. Cette 
compensation s’est faite via l’ONG Graines de Vie, qui coordonne 
des programmes de reboisement à Madagascar.

LASEMO, DURABLE DEPUIS SA CRÉATION
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2. UNE GESTION 
DES DÉCHETS

GRANDISSANTE 
AU FIL DES ÉDITIONS
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La gestion des déchets à 360° fait partie 
intégrante de ce plan d’action durable. 

Chaque année, des solutions innovantes sont trouvées 
pour améliorer cette réduction et optimiser les mesures 
en place depuis plusieurs éditions. Chronologiquement, 
voici quelques étapes clés et majeures dans cette initative 
de réduction des déchets, depuis la création de LaSemo en 
2008. 



2008 : Naissance de LaSemo à Hotton, 
dans une envie de faire la fête de manière 
plus responsable. Instauration des 
gobelets réutilisables (1ère en Belgique) 
et des toilettes sèches avec récupération 
des déchets pour en faire de l’engrais 
(1ère en Belgique), du tri des déchets, 
et d’une offre food locale et durable. Des 
idées originales sont aussi trouvées 
au niveau du développement durable, 
comme l’affichage du programme sur le 
t-shirt des bénévoles, des visuels papiers 
de communication réduits et de petite 
taille, l’absence de goodies, une forte 
communication en ligne, des navettes 
gratuites depuis la gare ou encore l’accès 
sans quota à des places Article 27 (publics 
fragilisés). 

2009 : LaSemo met en place une réduction 
des déchets à 360° sur le site du festival et 
opère une campagne de sensibilisation sur 
les catering des artistes. 

2010 : LaSemo mène une campagne de 
sensibilisation BOB sur l’alcool au volant et 
met en place des parcours PMR ainsi qu’une 
mise à disposition de chaises roulantes. 
LaSemo compense le bilan carbone de son 
organisation par la plantation d’arbres.

Le festival met également en place un 
module de covoiturage en ligne et sur le 
site de l’événement, et initie la traduction 
en langue des signes de plusieurs concerts. 

2011 : LaSemo obtient le Prix belge de 
l’Énergie et de l’Environnement (catégorie 
Young People Awards). Le festival installe 
également un village d’associations pour 
sensibiliser le public aux thématiques 
sociales et environnementales. Au niveau 
de l’alimentation, une sélection durable de 
foodtrucks est proposée, avec une charte 
éco-responsable qu’ils doivent respecter.

2012 : LaSemo obtient le label Access-i et 
devient le festival outdoor le plus accessible 
en FWB : accessibilité PMR, poussettes, 
concerts traduits en langue des signes, 
développement de l’offre et des services 
pour les familles. 

2013 : Déménagement du festival à Enghien, 
signature par l’équipe interne d’une charte 
durable afin d’orienter les choix posés par 
l’organisation sur base de critères durables. 
Les foodtrucks sont dorénavant obligés 
d’utiliser des emballages compostables, 
de proposer un menu enfant et végétarien. 

Le festival commence à travailler en 
collaboration avec une IPPJ. 

2014 : LaSemo interdit l’entrée de futurs 
déchets sur le site du festival et élargi les 
facilités et offres artistiques pour les 
familles. 

2015 : LaSemo est la première structure 
en Belgique à obtenir le label ISO 20121 
(une norme internationale volontaire 
pour la gestion d’événements durables, 
créée par l’Organisation internationale 
de normalisation). La même année, elle 
obtient également le label FestiWaPP 
octroyé par Wallonie Plus Propre (pour 
sa sensibilisation à l’environnement). 
LaSemo obtient également le label EFFE 
(label de qualité européen pour les festivals 
artistiques remarquables montrant leur 
engagement dans le domaine des arts, 
leur engagement communautaire et leur 
ouverture internationale). 

2016 : 72% des festivaliers déclarent 
participer à LaSemo en raison de son 
approche axée sur le développement 
durable. LaSemo obtient le label BackSafe, 
octroyé par l’agence Wallonne pour la 
Sécurité Routière. 

UNE GESTION DES DÉCHETS 
GRANDISSANTE AU FIL DES ÉDITIONS
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2017 : LaSemo obtient le label Green Key, 
une première mondiale pour un festival. 
LaSemo rédige une charte Festivals 
Wallonie#Demain qui sera signée par 
16 festivals belges. La même année, au 
niveau local, elle se voit décerner le Prix 
du Jury et du Public dans le cadre du Prix 
du Développement Durable en province du 
Hainaut.  

2018 : LaSemo installe un centre de tri au 
sein du festival et lance la mise à disposition 
de navettes gratuites depuis les villages 
environnants. 

2019 : LaSemo devient le premier festival 
non-fumeur en Belgique. LaSemo appuie 
encore son envie de sensibilisation au 
monde de demain avec l’ouverture d’un 
espace conférences, avec notamment des 
grands noms du zéro-déchets tels que Béa 
Johnson. 

UNE GESTION DES DÉCHETS 
GRANDISSANTE AU FIL DES ÉDITIONS
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UN PROJET DURABLE AU FIL DES ÉDITIONS

Nationale

LES CHIFFRES
DU DURABLE

Village associatif Gobelets réutilisables 

Alimentation durable Toilettes sèches

Déco durable Animations durables

Mobilité douce Enfants

Sensibilisation des artistes Partenaires éthiques

Fournisseurs locaux Son

Accès à tous Energie verte

Transparence sur les prix Eclairage basse conso

Tri et valorisation Déchets Planter des arbres

2 500 m3
d’eau ont été économisés grâce 
aux toilettes sèches

852 000
gobelets jetables ont été évités 
grâce à ceux réutilisables

3x moins
de déchets sont produits à LaSe-
mo que dans un ménage moyen

561 m3
d’objets ont été récupérés et 
trans- formés en décors

Plus de 2 000
arbres ont été plantés en 2 ans

LaSemo a été précurseur dans ce domaine 
et le premier à implanter cette mesure en Belgique 9



Nous nous basons sur le principe des 5 R.

 
> Refuser tous les produits à usage unique et privilégier 
les achats sans déchet ; 

> Réduire la consommation de biens ; 

> Réutiliser tout ce qui peut l’être ; 

> Recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé ;
 
> Rendre à la terre, composter tous les déchets 
organiques.

3. UNE GESTION DES 
DÉCHETS À 360O 

SUR LE PRINCIPE DES 5 R
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Interdiction du plastique et du verre à l’entrée du site
A l’entrée du festival, la majeure partie des déchets qui entreraient 
sur le site est interdite : bouteilles en plastique, emballages 
jetables, récipients en verre, etc.. Des gourdes sont mises à 
disposition ainsi que des points d’eau potable sur tout le site.

Gobelets réutilisables
Les gobelets réutilisables ont été testés pour la première fois en 
2008 à LaSemo. Il s’agissait d’une mesure test qui a reçu des 
retours positif dès la première année. Cette initiative pionnière a 
eu un large retentissement, elle s’est pérennisée dans la création 
de la firme Ecocup et a finalement été adoptée par l’ensemble 
du secteur. Douze ans après cette petite révolution, certaines 
communes et certaines villes emboîtent le pas et interdisent 
l’utilisation de gobelets jetables.

Vaisselle compostable et/ou réutilisable
Les emballages du catering doivent être soit compostables soit 
réutilisables. Le prix des emplacements pour les foodtrucks est 
fixé en fonction du respect des critères de durabilité. 
En 2019, nous avons souhaité tester la vaisselle réutilisable sur 
événement. Il s’est avéré assez compliqué d’un point de vue 
logistique de laver et sécher l’ensemble de la vaisselle. L’initiative 
est encore en phase test, il faudra un peu de temps supplémentaire 
pour la pérenniser.

Invendus alimentaires
Chaque foodtruck a l’obligation de proposer un menu enfant afin 
d’éviter le gaspillage. Les invendus alimentaires sont récoltés 
auprès des foodtrucks et donnés à une association locale.

REFUSER-RÉDUIRE
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Marché des producteurs
LaSemo propose trois campings à ses festivaliers. Il est apparu 
que nombre de personnes se rendaient dans de grandes surfaces 
pour les achats du petit déjeuner ou du lunch. Afin d’éviter les 
déchets supplémentaires et proposer une nourriture de qualité à 
ses festivaliers, LaSemo a lancé une alternative en 2017. Le festival 
propose depuis un marché des producteurs avec des produits 
biologiques, non préparés, issus de producteurs locaux. 

Mégots
En 2019, LaSemo devient le premier festival non-fumeur en 
Belgique. Un concept bien suivi par les festivaliers. Les fumeurs se 
rendent dans des zones spécifiques et jettent leurs mégots dans 
les cendriers réalisés à cet effet. 

RÉUTILISER
Scénographie
Le principe de la scénographie de LaSemo est de donner une 
seconde vie aux déchets, comme par exemple avec des décors 
réalisés à partir d’anciennes bouteilles en plastique peintes, du 
mobilier confectionné en palettes ou à partir de matériaux de 
récupération. Le but est de réutiliser la matière, de valoriser ce qui 
serait devenu un déchet en le mettant en avant dans un superbe 
décor.

LaSemo propose une décoration originale, unique et durable. 
Tous les éléments sont issus de la récupération et sont travaillés, 
transformés pour leur donner une seconde vie, par une équipe de 
scénographie experte en récupération.

12



Communication
La communication est souvent associée à une production 
importante de déchets : les supports sont souvent aussi nombreux 
qu’éphémères. C’est pourquoi cet axe est réfléchi et intégré à 
plusieurs niveau au sein du festival. 

En exemple, les programmes constituent une grosse quantité de 
déchets, par leur aspect éphémères et à usage unique. Nous avons 
donc réfléchi et mis en place des solutions alternatives, comme 
par exemple l’impression des programmes sur les t-shirts des 
bénévoles, initiative lancée dès 2008. 1000 bénévoles, répartis 
sur l’ensemble du site, portent le programme sur leur dos, ce 
qui non seulement réduit considérablement les déchets papier 
mais favorise aussi une interaction dynamique entre bénévoles et 
festivaliers.

Au fil des années, l’offre du festival s’est largement étoffée et 
démultipliée en matière de contenu, la place ne suffisait plus 
sur les t-shirts. Nous avons donc réalisé un programme plus 
complet et détaillé sur papier (avec articles de fond et interviews) 
disponibles à l’achat. Pour chaque programme acheté, un arbre 
est planté.

La communication en ligne supplante le support papier, mais l’on 
connaît l’impact négatif du web en production d’énergie. Ainsi, 
des supports alternatifs sont privilégiés : campagne d’affichage 
mobile sur vélos ; street marketing avec des Clean Tag ou Clay 
Tag qui consistent à produire une signalétique temporaire et 
écologique en marquant les sols, les murs et autres supports dans 
le but d’attirer l’attention des passants. 

13



Les consommables
Notre marchandising se veut durable avec une préférence donnée 
aux objets réutilisables (gourdes, boîtes à tartine et d’autres 
contenants similaires).  Les goodies distribués par les partenaires 
sont interdits.

La donnerie
La donnerie est un espace où les festivaliers peuvent donner 
des vêtements et des objets qu’ils n’utilisent plus. Le lieux est 
aménagé avec des penderies faites de matériaux récupérés et une 
petite cabine d’essayage. Chacun peut ainsi se servir et repartir 
avec un habit ou un objet de son choix.

RECYCLER
Tri des déchets
Un travail en amont est effectué auprès des parties prenantes 
du festival à travers un questionnaire qui permet de prévoir les 
différents types de déchets. Le tri se fait sur site par l’organisation 
avec un centre de tri plus large pour le backstage, le catering, les 
campings et les différentes zones. Le plan d’implantation des 
poubelles est cohérent et stratégique, il évolue en fonction des 
nouveautés du festival.

Tri par fractions
Nous facilitons le tri pour le public avec trois fractions : organique/
compostable, tout venant et PMC, auxquelles ont ajoute le carton/
papier pour les campings. Les îlots de tri sont réalisés grâce à des 
bidons réutilisés et une signalétique sur bâche avec un visuel 
photographique pour chaque fraction. Ils sont disposés en ligne et 
répartis dans les lieux stratégiques du site. Les poubelles cartons 
sont réservées essentiellement aux bars. Les différents postes du 
staff (bénévoles, magasin, etc.) sont également dotés de poubelles 
avec des supports de tri.
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Huiles alimentaires et eaux de vaisselle
Les foodtrucks ont à leur disposition plusieurs îlots de tri. Les 
huiles et graisses de cuisson sont récoltées et transformées en 
biogaz ou en biodiesel par notre prestataire Vanheede.

En ce qui concerne les eaux de vaisselle, les évacuations des éviers 
sont reliées à des bidons, lesquels sont vidés par les foodtrucks 
lorsqu’ils sont pleins, dans une cuve IBC 1000l sur palette. Lorsque 
celle-ci est remplie, elle est amenée en clark près d’un égout de 
ville pour la vider.

Zone « recyparc »
Une zone « recyparc » est installée sur site pour le montage/
démontage, elle contient notamment une benne spécialement 
destinée au bois. Les eaux souillées par de la peinture issue du 
montage sont reprises par Vanheede. Les déchets qui ne vont 
dans aucun conteneur proposé (car les quantités sont trop faibles 
pour en nécessiter un) sont triés sur place et amenés en fin de 
démontage au recyparc de la ville (piles, métaux, pots de peinture, 
aérosols, etc.)

Mégots
Les mégots sont récoltés et transformés par WeCircular en 
cendriers de poche et/ou en mobilier urbain. 

Évaluation de la quantité et de la qualité des déchets
En fin d’événement, le prestataire Vanheede fait les pesées et nous 
renvoie chaque année tous les chiffres des déchets en graphiques 
et tableaux. Nous valorisons les déchets en s’assurant auprès de 
nos prestataires que les déchets triés sont bien recyclés. 50% à 
70% des déchets de LaSemo sont revalorisés.
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Toilettes-sèches
En 2008, LaSemo est le premier festival à utiliser des toilettes 
sèches. Cette initiative est un véritable succès et se répandra lar-
gement dans d’autres lieux festifs. Les déchets organiques des 
toilettes sèches sont revalorisés en composte pour l’horticulture 
notamment. 

Déchets alimentaires
Sur l’ensemble du site, des poubelles organiques sont installées. 
Le public est sensibilisé à la thématique du compostage via des 
animations et un affichage ciblé. 

RENDRE À LA TERRE
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4. UNE GESTION 
DES DÉCHETS 
BASÉE SUR LA 

SENSIBILISATION 
DU PUBLIC
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POINT 3 SOUS TITRE 1

Conférences AnimationsSensibiliser

L’événement le plus durable sera toujours celui 
qui n’existe pas. Faire déplacer les gens, les 
faire consommer, installer une scénographie, 
louer du matériel et de nombreux autres aspects 
organisationnels sont autant d’éléments qui 
ont un impact environnemental. 

Mais un événement est aussi par définition un 
lieu de partage, de convivialité et d’énergies 
positives, où les publics sont particulièrement 
réceptifs. 

La sensibilisation a donc un rôle central à jouer 
dans notre travail durable, en incitant le public 
à modifier son comportement grâce à des 
messages positifs.

Plusieurs actions de sensibilisation ont ainsi été 
mises en place : 

Un espace dédié aux conférences durables
Des personnalités viennent exposer les 
alternatives de transition, de durabilité, d’éco-
responsabilité, dans une variété des approches 
et des genres. Différentes thématiques sont 
abordées : urgence climatique (Olivier de 
Schutter), zéro déchets (Bea Johnson, Sylvie 
Droulans), cité végétale (Luc Schuiten), fake 
news (Vincent Flibustier), cuisine durable (Sang 
Hoon Degeimbre), voyager autrement (Delphine 
Casimir, Quentin Carbonelle), etc. D’une vision 
englobante de l’état de notre planète et de ses 
enjeux aux conseils pratiques d’un quotidien

sans déchets, ces conférences-débats 
interrogent le monde et animent un public de 
200 à 400 personnes à chaque conférence.

Animations 
Fostplus propose chaque année des animations, 
comme par exemple à la Plastimobile, un 
atelier nomade qui se déplace sur le site 
pour sensibiliser le public à la nécessité de 
recycler les nombreuses pièces de plastique 
qui nous entourent. Les différentes machines 
de la Plastimobile (un broyeur de bouchons de 
limonade, une presse manuelle dans laquelle 
on injecte les « granulés » de plastique recyclé, 
une thermoformeuse, etc.) permettent à tous de 
« mettre la main à la pâte ». 

UNE GESTION  DES DÉCHETS BASÉE SUR LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
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POINT 3 SOUS TITRE 1

Communication BlogAnimations

La compagnie Aksident propose également 
des animations sur la thématique des déchets 
en différents lieux du festival : « Music for 
a Bottle », « Bottlemachine » « Tripartoe ». 
De l’installation mobile au théâtre de rue, les 
acteurs prennent à partie le public de manière 
ludique et festive. 

Une communication positive
Trouver le bon ton pour sensibiliser, c’est 
ce qui permet de faire passer au mieux un 
message. Ne pas juger, ne rien imposer mais 
expliquer pourquoi on fait les choses, voilà le 
meilleur moyen de partager notre engagement. 
Ainsi, dans le cadre des dix ans de LaSemo, 
une campagne de communication positive et 

ludique a été réalisée avec une série d’affiches 
qui rendaient visibles les initiatives durables du 
festival.

Tout au long de l’année, sur un ton dynamique, 
drôle et fun, des initiatives durables sont 
mises en valeur sur nos réseaux sociaux. 
Pendant l’événement, des visites guidées 
« durables » sont réalisées pour sensibiliser le 
public en lui montrant les coulisses d’une telle 
organisation. Enfin, des artistes peuvent devenir 
ambassadeurs en plantant un arbre et en faisant 
de ce geste une image forte et symbolique.

La Gazette de Lasemo
Depuis 2018, LaSemo alimente un blog sur son 

Par des sujets originaux, il est un vecteur de 
messages sur le durable, sur nos habitudes, des 
astuces pour un mode de vie plus écoresponsable. 
Avec une moyenne de 700 visites par article, 
il est un bon canal de diffusion de nos valeurs 
et de nombreuses thématiques Zéro Déchets. 
Les articles sont de plus régulièrement relayés 
sur nos réseaux sociaux pour une plus large 
diffusion. En exemple, en septembre 2020, 
nous avons partagé un article avec des conseils 
ZD pour la rentrée des classes. En ce mois de 
novembre 2020, un article traitant des 5R, et de 
leur application au quotidien, de manière simple 
et accessible. Le blog est un lieu d’échange, 
de relais d’informations, toujours de manière 
légère pour faire passer au mieux notre message. 

UNE GESTION  DES DÉCHETS BASÉE SUR LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
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Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter.

NOUS CONTACTER

Sulamith Lili Brodbeck
Project Manager 

en événements durables
+32 (0)484.11.51.68

lili@pastoo.be

Maxime Attaque
Responsable bénévole 

de la gestion des déchets
maxime.attaque@lasemo.be

Ce dossier de présentation est la propriété de ASBL LASEMO.
Document confidentiel

c/o Transforma BXL - Avenue Jules Bordet, 13 - 1140 Evere (Bruxelles)
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