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Festival de Cannes : le tapis rouge se
pare de vert
Article réservé aux abonnés

Les organisateurs se sont engagés sur douze mesures concrètes et

symboliques pour réduire l’impact environnemental des douze jours de

festivités. Suppression des bouteilles en plastique, réduction des

impressions papiers… «Libération» fait le point.

par Sandrine Tran

publié le 6 juillet 2021 à 7h00

Le reproche leur était fait depuis des années : le festival international de

cinéma aux bords de la Méditerranée pollue trop. Pour la 74e édition du

Festival de Cannes qui s’ouvre ce mardi et se tiendra jusqu’au 17 juillet les

Lundi, dans les jardins de la Croisette. (Lucile Boiron/Libération)
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Festival de Cannes qui s ouvre ce mardi et se tiendra jusqu au 17 juillet, les

organisateurs ont décidé de s’engager pour l’environnement. Douze

mesures ont été prises pour relever ce que le festival qualifie lui-même de

«défi environnemental».

Parmi les engagements phares, la «suppression totale» des bouteilles en

plastique. Plusieurs associations avaient alerté sur le fait que les déchets du

festival se retrouvaient jetés dans la mer. Durant la dernière édition du

festival en 2019, 22 000 bouteilles ont été utilisées. Désormais, il faudra

compter sur des fontaines à eau mises à la disposition des participants qui

ont été invités à venir munis d’une gourde. Un geste non négligeable pour

l’environnement lorsque l’on sait qu’une bouteille en plastique met entre

100 et 1 000 ans à se décomposer.

Parmi les autres mesures notables, on trouve la réduction des voitures

thermiques dans la flotte officielle du festival qui s’engage à avoir 60% de

véhicules hybrides ou électriques, une baisse de 50% des impressions

papier au profit d’une dématérialisation des publications, ou encore une

baisse de 50%… «du volume du tapis rouge». Car si ce dernier est déjà

«intégralement recyclable et recyclé» précise le festival, cela n’a pas toujours

été le cas. Avant il était changé après chaque séance, soit deux à trois fois

par jour. Même s’il n’est plus jeté aujourd’hui, la réduction de moitié des 60

mètres de tapis permettra d’économiser 950 kg de matière.

A lire aussi

Une édition juillettiste gonflée à bloc

Cinéma 5 juil. 2021

«Les raconteurs d’histoire doivent créer de nouvelles
représentations»

Ces engagements vont dans «le sens de l’histoire» pour le réalisateur et

militant écologiste Cyril Dion. Lors de l’édition 2019 du festival, il avait

interpellé sur l’urgence de la crise climatique, arguant de l’importance
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«pour les raconteurs d’histoire de créer de nouvelles représentations, de

nouveaux imaginaires» pour le grand public. Aujourd’hui, il voit un double

engagement du festival.

«Avec la tribune et le collectif Résister et Créer, nous avions appelé les

producteurs et créateurs à imaginer un monde différent, et nous avions

appelé le festival à faire un effort structurel, se souvient-il. Aujourd’hui, je

trouve satisfaisant qu’ils nous aient écoutés autant sur la forme que sur le

fond», poursuit le coréalisateur du célèbre documentaire Demain sorti en

2015. Il fait référence à la sélection spéciale Climat composée de sept films

et documentaires, une première dans l’histoire du festival. Cyril Dion y

présentera d’ailleurs son dernier documentaire Animal.

Réel engagement ou greenwashing ?
Il n’est pas le seul à se satisfaire de ces engagements. L’ONG Zéro Waste

France estime que «c’est une très bonne nouvelle que le festival de Cannes

s’engage de cette manière car la pollution générée était énorme», avance Julie

Sauvêtre, chargée de projets événementiels zéro déchets. L’association a

récemment travaillé sur la réduction de déchets dans le cadre du Tour de

France, et a montré du doigt l’énorme gâchis des goodies distribués par les

sponsors.

Mais faut-il y voir un réel engagement ou du greenwashing de la part du

festival de Cannes ? Du côté de Zéro Waste France, on préfère voir le verre à

moitié plein : même si «le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas»,

l’ONG de protection de l’environnement reconnaît l’importance de l’impact

du festival de Cannes sur le monde du cinéma.

Cyril Dion acquiesce : «Le festival agit avec modestie car il essaie de concilier

les besoins d’un festival international avec les enjeux environnementaux. Les

organisateurs voient que le sujet est complexe mais ils entrent de plain-pied

dedans et d’une année à l’autre, ils en feront de plus en plus.»

Et parce que toute action pour l’environnement est bonne à prendre, le

festival a également mis en place un pass gratuit pour encourager les

https://www.festival-cannes.com/fr/infos-communiques/communique/articles/le-cinema-pour-le-climat
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participants à préférer les transports en commun plutôt que les voitures, et

prévoit de solliciter les participants à une contribution environnementale

de 20 euros HT pour compenser l’empreinte de leur voyage et hébergement.

Somme qui devrait être réinvestie dans la «reforestation en France, en

Amazonie, ou en Europe», selon Cyril Dion.

Des engagements qui ne suffisent pas pour certains riverains. Entre Cannes

et Mandelieu-la-Napoule, un collectif d’habitants se plaint depuis plusieurs

années des nuisances sonores causées par les mouvements d’avions et jets

privés liés au festival. Pierre Monard, président de l’Association de défense

contre les nuisances aériennes à Cannes, regrette que «l’attention soit portée

sur les voitures électriques alors que les jets restent un moyen de transport

ultra-polluants». Et conclut d’un mot : «C’est choquant en cette période de

crise climatique.»

Cannes Développement durable Réchauffement climatique

Festival de Cannes
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