
Rendez-vous de la filière musicale

Cher.e.s participant.e.s, exposant.e.s et partenaires, 

Face aux dérèglements climatiques et autre enjeux 
sociétaux majeurs, la transition écologique est 
l’affaire de toutes et tous ! Nous sommes persuadés 
que la filière des Industries Culturelles et Créatives, 
incluant nécessairement le secteur de la musique, 
doit mettre en place des alternatives plus durables 
et résilientes, afin de réduire son empreinte carbone 
et sensibiliser l’ensemble de ses acteurs aux enjeux 
de demain. 

Ce défi, nous avons choisi de le relever à travers 
la 9e édition du MIMA : Rendez-vous de La filière 
Musicale. Pour ce faire, Le DAMIER, ses adhérents 
et ses partenaires travaillent ensemble depuis 
plusieurs mois pour vous proposer un événement 
qui s’inscrit dans une véritable démarche écologique, 
durable et sociale. 

Pour avoir recours à une méthode structurée, 
progressive et vérifiée, nous avons décidé d’inscrire 
le MIMA #9 dans une démarche de labellisation 
« événement éco-engagé » de niveau 1, créée et 
portée par le Réseau Eco-Evénement Nantais 
(REEVE).

Ce sont plus de 3O engagements que nous prenons 
pour passer à l’action de manière concrète, afin de 
réduire l’impact de notre manifestation. Et parce 
que la réussite vient avant tout de la force du 
collectif, nous avons besoin de vous pour atteindre 
ces objectifs.  

Alors, comment agir ensemble et 
simplement, chacun à son niveau ? 

1. En privilégiant les transports doux et l’écomobilité.
Le saviez-vous ? Environ 8O% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont issus des transports des personnes lors 
d’une manifestation (Source : Ademe). Nous vous encourageons à utiliser au maximum les solutions alternatives à la voiture 
individuelle pour vous rendre à La Coopérative de Mai (Rue Serge Gainsbourg, 63OOO, Clermont-Ferrand).

• Favorisez les transports collectifs ! La Coopérative est desservie par le tramway (ligne A - arrêt 1er 
Mai) et par les lignes de bus 3, 4 et 28 (arrêt 1er Mai). Pour choisir l’itinéraire idéal, installez l’application 
T2C sur votre smartphone. 

• Préférer le co-voiturage à la voiture individuelle ! Le DAMIER a mis en place une plateforme de 
covoiturage spécialement pour le MIMA : (cliquez ici >> Covoiturage pour l’événement MIMA #9 : 
Rendez-vous de la filière musicale | CoviEvent)

• Pour les plus sportif.ve.s, optez pour la marche  ou le vélo ! Les C-Vélo (gratuit 3O min) de la Ville de 
Clermont-Ferrand sont à votre disposition, et pour les cyclistes un parking à vélo est situé à quelques 
mètres de la Coopérative de Mai.

https://www.covievent.org/covoiturage/mima-9/dd649f5303e1bc78bc7556fc302d9482#dates-covoiturage
https://www.covievent.org/covoiturage/mima-9/dd649f5303e1bc78bc7556fc302d9482#dates-covoiturage


2. En choisissant une alimentation responsable. 

3. En réduisant les déchets. 4. En étant curieux de la   
    transition écologique.

Que ce soit pour les participants, les artistes, les intervenants, les exposants ou encore pour les équipes d’organisation, 
nous avons choisi d’améliorer la qualité de l’offre de restauration pour répondre à des critères engagés et responsables : 
saisonnalité des produits, respect des circuits-courts, menus végétariens…

• Pour le midi, consommez local et durable avec le stand-food de La Goguette et Raboule qui sera 
présent au sein de la Coopérative de Mai. 

• Pour nos équipes d’organisation et les artistes programmés, un repas végétarien sera proposé 
sur la pause méridienne par Le Six-Trois (Entreprise d’insertion / Restaurant et Catering de La 
Coopérative de Mai).

Afin de contrôler et réduire la production de nos déchets, 
nous avons réfléchi dès la conception de l’événement, en 
travaillant avec différents acteurs locaux : 

• Sur la gestion du tri, respectez les consignes 
qui seront affichées. Nous sommes 
accompagnés par Clermont Auvergne 
Métropole qui nous met à disposition des 
points de collectes sur l’ensemble du site de 
l’événement. Les déchets collectés suivront 
la chaine de traitement, de valorisation et de 
recyclage en vigueur.

• Fini les plastiques et emballages à usages 
uniques. Côté restauration, nous travaillons 
avec Raboule (opérateur clermontois du 
réemploi pour l’alimentation) et Clermont 
Auvergne Métropole, pour proposer 
des contenants réutilisables sous forme 
d’écocups et de consignes sur les temps de 
repas et pauses conviviales. En complément, 
n’hésitez pas à vous munir de votre gourde 
personnelle !

• Côté communication, nous collaboration avec 
Print Conseil, un imprimeur local éco-engagé 
pour l’impression de nos supports, avec 
un tirage limité au nombre de participants 
attendus sur l’événement. Nous avons aussi 
opté pour une promotion majoritairement 
digitale de l’événement, incluant également 
le choix d’une billetterie en ligne pour les 
inscriptions.

Pour vous accompagner à travers le défi de la transition 
écologique, nous avons choisi de vous proposer des formats 
riches et inspirants dans le cadre de la programmation. 
Prenez le temps de découvrir et de participer aux 
différents formats proposés : 

• Des rencontres professionnelles 
thématiques, pour tout comprendre sur les 
enjeux de transition écologique au sein de la 
filière musicale ; 

• Un Village éco-responsable au sein duquel 
différents acteurs engagés du territoire 
de Clermont-Ferrand viendront montrer 
et parler de leurs savoir-faire : La Fresque 
du climat (enjeux climat), La Goguette 
et Raboule (alimentation responsable et 
durable), Clermont Auvergne Métropole et 
Le VALTOM (gestion, tri, et revalorisation des 
déchets), La Coulisse (sobriété énergétique), 
Femmes de Mars et La Coopérative de Mai 
(inclusivité : la place des femmes dans la filière 
musicale), et ARTEX (ressourcerie culturelle).

Conscient que nous ne sommes qu’au début d’un 
grand changement et que le MIMA #9 représente 
un premier terrain d’expérimentation, nous avons 
besoin de vous pour nous aider à nous améliorer. 

Toute l’équipe du DAMIER reste à votre écoute 
pendant et après l’événement afin de recueillir 
vos retours, vos recommandations, vos attentes 
; et avancer ensemble dans une démarche 
d’amélioration continue. 


