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Politique de développement durable
Le Festival Balélec est organisé depuis 1981 sur le campus de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne par une quarantaine d’étudiants bénévoles. Géré par une association à but non lucratif,
reconnue d’utilité publique par le canton de Vaud, il rassemble chaque année jusqu’à 15'000
festivaliers. A l’origine bal annuel de la section d’électricité, il est devenu le plus grand festival
estudiantin d’Europe organisé sur une soirée. La prochaine édition aura lieu le vendredi 13 mai 2016.
Pour un succès responsable, grandissant et surtout durable, le comité d’organisation travaille à
l’amélioration continue de ses activités et à la satisfaction de ses parties prenantes. Pour atteindre
cet objectif, il met en place depuis 2014 une démarche intégrant les principes du développement
durable dans le but de maitriser et réduire son impact environnemental, économique et social.
De ce fait, en complément aux principes du développement durable établis par l’organisation et en
accord avec les objectifs spécifiques qu’il s’est fixé cette année, le Festival Balélec s’engage à :
 Respecter les exigences légales relatives à ce type de manifestation et à s’informer sur leur
évolution ;
 S’accorder avec les valeurs de développement durable de l’EPFL ;
 Travailler à l’amélioration continue de ses services et activités à travers son système de
management ;
 Mettre en place des infrastructures permettant de bénéficier d’une hygiène de qualité sur le
site;
 Favoriser l’usage des transports publics en proposant une offre desservant la Suisse romande
à des prix attractifs ;
 Promouvoir des groupes suisses et maintenir une diversité musicale ;
 Promouvoir le festival d’une manière respectueuse ;
 Améliorer continuellement le confort et la sécurité du public et du voisinage;
 Sonder une majeure partie de ses parties prenantes sur leur satisfaction et tenir compte de
leurs propositions pour les améliorations futures ;
 Communiquer à l’ensemble du public et des partenaires ses engagements, les sensibiliser aux
enjeux du développement durable et ainsi accroître la confiance et le crédit qu’ils portent au
Festival Balélec ;
 Optimiser les processus comptables du festival ainsi que le reporting de la billetterie ;
En respectant ces divers engagements, le Festival Balélec témoigne de sa volonté d’incorporer
intégralement une valeur « durable » au sein de son organisation et de son déroulement.
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