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Anima s’engage pour  
un festival plus vert !
Le Festival Anima accorde une grande importance aux bonnes 
pratiques d’écodéveloppement et se fixe chaque année 
des objectifs pour réduire son empreinte écologique 
et organiser un événement de plus en plus vert. 
Anima souhaite à l’avenir devenir un 
modèle en la matière.

UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

Le festival invite très peu d'invités interna-
tionaux pour lesquels les alternatives à l’avion 
n’existent pas et les encourage à se rendre au fes-
tival en train ou en bus. Si, malgré tout, les trans-
ports en avion sont la seule alternative, Anima 
s’engage à racheter les émissions carbone pro-
duites par des plantations d’arbres.
Anima communique très clairement sur l’accessibi-
lité du festival en transports en commun dans ses 
infos pratiques et décourage le public de venir en 
voiture. En 2022, Anima a pour projet d’installer un 
grand parking vélo à l’entrée de Flagey, sur la place 
Sainte-Croix, afin d’encourager ses festivaliers à la 
mobilité douce.

UNE RESTAURATION ÉCOFRIENDLY

Anima interdit l’utilisation de plastique à usage 
unique, récipients et couverts jetables, dans son 
restaurant, ses bars et lors d’organisation de cock-

tails. Dès 2022, la cantine du Festival sera 100% 
végétarienne. La petite restauration, 

snacks et boissons, proposée au fes-
tival est non-industrielle et sans huile 
de palme (fruits de saison, œufs durs, 
pâtisseries maison, crêpes au cho-

colat bio, jus de fruits belges, bières 
locales). L’eau du robinet est acces-

sible gratuitement dans tous les 
bars du festival et mise à disposition 
du public.

MOINS DE PAPIER, PLUS DE DIGITAL

Toute notre billetterie est digitalisée. L’impres-
sion du programme sera réduite de 50 % en 2022, 
et 75 % en 2023, pour être remplacée par un pro-
gramme interactif (et adapté aux smartphones) 
accessible depuis notre site web. Le catalogue pro-
fessionnel est depuis 2021 accessible uniquement 
en ligne. Les badges d’accréditations, invitations 
aux soirées et vernissages du festival seront désor-
mais tous numériques. 

UNE PROGRAMMATION SENSIBLE À L’ÉCOLOGIE

Anima sélectionne depuis toujours des films prô-
nant le respect et la beauté de la nature, mais est 
chaque année toujours plus attentif à cette dimen-
sion et continue d’organiser des tables rondes et 
conférences sur des sujets qui touchent à l’écolo-
gie et intéressent de nombreux professionnels et 
acteurs du secteur (sobriété numérique, Green IT, 
nouveaux modèles de distribution, etc.) Le festival 
espère ainsi se positionner en tant que locomo-
tive de pratiques beaucoup plus écologiques et 
durables dans tous les secteurs de l’animation, et 
inciter les professionnels à prendre des décisions 
rapides et concrètes en faveur de l’environnement.

De manière générale, Anima tente le plus possible 
de ne pas dépenser des ressources inutilement, de 
réutiliser, économiser, upcycler, et de tendre à un 
maximum de sobriété dans tous les domaines, de 
communiquer honnêtement sur les efforts consen-
tis pour le plus grand respect possible du vivant et 
de l’environnement, en toute transparence, et sans 
nuire à la qualité du festival.
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