Rock en Seine 2014

Parc de Saint Cloud, 22, 23, 24 août 2014
Evénement

Parties prenantes

• Client : Association Plus de Sons

• Organisateur : Association Plus de Sons

• Festival musical éco-responsable

• Régie : Association Plus de Sons

• 120 000 participants / 3 jours / 62 concerts

• Lieu : Parc de Saint Cloud
• Restaurateurs : 40 stands
• Récepteurs : La Main de l’Autre, Relais Sévrien,
Extra-Muros

Produits revalorisés

Chiffres clés

Surplus :
• 31 cagettes de légumes,
• 19 cagettes de fruits,
• 60 salades vertes,
• 1 kilo de riz,
• 1 kilo de lentilles,
• 8 litres de crème fraiche,
• 560 demi-baguettes,
• 310 bouteilles d’eau,
• 50 canettes de soda,
• 48 bouteilles de soda,
• 5 cartons de gobelets en plastique,
• 1 carton de chapeaux de paille,
• 120 palettes en bois,
• 50m2 de faux gazon.

Récepteurs

• 90% des produits de l’événement ont été

revalorisés par PHENIX.
• ~2500 bases de repas ont pu être 		
redistribuées grâce à cette opération.

90%

Le Relais Sévrien est une épicerie sociale (80 familles), qui effectue deux distributions par semaine. Les
produits Rock en Seine ont été redistribués le jeudi matin et le lundi suivant.
La Main de l’Autre a distribué tous les produits alimentaires dans la semaine tandis que les produits nonalimentaires ont été revendus lors d’une braderie solidaire pour financer sa prochaine année d’action.

Verbatim
« C’est génial cette initiative ! »
Une restauratrice.
« C’est important ce que vous faites »
Agent de sécurité.
« C’est rare d’avoir des produits de si bonne
qualité ! »
Responsable d’association.

Résumé

Les synergies entre les différents acteurs de Rock en Seine
ont permis à Phenix de mener à bien sa mission. Après
quelques heures de travail nocturne, l’ensemble des produits
a été rassemblé en 3 zones distinctes et balisées. Chaque lot
a été protégé pour passer la nuit et les produits frais mis au
frigo en attendant les associations. Tout a été récupéré le
lendemain matin par 2 associations locales qui ont organisé des
distributions auprès de leur bénéficiaires.
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