
Au Printemps de Bourges Crédit-Mutuel,

en gaz vert !
les biodéchets sont transformés

Le Printemps de Bourges Crédit-Mutuel met la barre encore plus haut cette année en matière 
d’éco-responsabilité. Partenaires et acteurs du territoire – Bourges Plus, GRDF, SDE 18 et SUEZ  – 
s’associent pour transformer en gaz renouvelable les déchets alimentaires du festival.

Cette année, le festivalier ne visualisera plus son trognon de pomme de la même manière ! Une collecte spécifique 
des biodéchets est mise en place pendant toute la durée du festival. Ces déchets organiques sont transportés en 
camion roulant au GNV BioGNV, jusqu’à un site de méthanisation. Ils vont être valorisés en énergie renouvelable : 
le gaz vert.

Un projet vertueux auquel tient particulièrement Boris Vedel, Président du Printemps de Bourges Crédit-Mutuel : 
« Nous sommes convaincus que cette nouvelle voie de valorisation ouvre de nouveaux horizons pour un festival plus 
responsable et plus inclusif. Avec cette démarche, les biodéchets produits deviennent une ressource pour le territoire. La 
boucle est bouclée en circuit court au profit aussi de l’indépendance énergétique et de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. »

Ceci n'est pas un trognon de pomme... mais une source d'énergie 

Désormais, les festivaliers sont encouragés à trier leurs déchets alimentaires, tout comme le verre et des déchets 
recyclables. Des bacs sont spécifiquement mis à disposition, aux couleurs de la campagne de communication : 
« Ceci n’est pas un trognon de pomme, mais une source d’énergie ». Restes de sandwich, fruits, frites, chichis…tous ces 
déchets organiques sont appelés à être valorisés mais sans les emballages ni les couverts, qui eux ne sont pas 
méthanisables. Les consignes sont données aux restaurateurs du festival.

Directement injecté dans les réseaux gaz, ce gaz renouvelable permettra d’alimenter des logements et des véhicules 
roulant au BioGNV, à l’instar des bus du réseau d’Agglobus ou encore des camions de collecte des déchets de SUEZ. 
Enfin, grâce à la méthanisation, ces biodéchets produiront également du digestat, un engrais 100 % naturel, pour 
fertiliser les champs. Un cercle doublement vertueux impliquant directement le festivalier !
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À propos...

À propos du Printemps de Bourges
Fondé en 1977, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel annonce, chaque année,  le renouveau artistique et la venue des 
beaux jours en ouvrant la saison des festivals. Premier festival des musiques actuelles et rendez-vous incontournable de la 
filière musicale, son identité artistique épouse un large éventail d'esthétiques musicales et repose sur un équilibre entre 
artistes confirmés, talents émergents et créations originales, entre scène française et scène internationale. Au sein de cette 
programmation singulière, le festival accueille chaque année un événement très attendu des professionnels et des médias : 
les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, le plus important dispositif national de repérage, sélection et accompa-
gnement des jeunes artistes, piloté par l'association Réseau Printemps. Certifié ISO 20121 depuis juillet 2021, le Printemps 
de Bourges Crédit Mutuel est engagé dans une démarche de développement durable pour un festival plus responsable et in-
clusif.

À propos de Bourges Plus
Depuis 2002 Bourges et son territoire ont décidé de ne faire qu’un au sein d’une communauté de destin, une communauté 
qui assemble aujourd’hui 17 communes. Avec 106 729 habitants (Sources : Insee, Recensement de la population 2016 en géo-
graphie au 01/01/2018, entrant en vigueur le 1er janvier 2019), la Communauté d’Agglomération Bourges Plus s’étend sur plus de 
415 km². Elle s’occupe de compétences très diverses au service des habitants, des citoyens ou des usagers telles que l’ha-
bitat-l’urbanisme, l’eau-l’assainissement, le développement économique, ou encore le patrimoine et le tourisme...

À propos de GRDF
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions 
de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de 
service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (204 239 km) 
dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution. Le gaz 
est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du 
gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF 
s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité 
carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.

À propos du SDE 18
Le Syndicat Départemental d’Énergie du Cher ― SDE 18 ― est l’interlocuteur privilégié des collectivités dans le domaine 
des réseaux et des énergies dans le département du Cher. Il conseille, conduit des travaux, accompagne les projets et 
apporte des aides financières aux collectivités adhérentes. Il est le référent départemental d’accompagnement des com-
munes et EPCI dans leur transition énergétique. Créé en 1946, le SDE 18 regroupe les 287 communes du département et 
15 EPCI pour lesquelles il organise le service public de distribution d’électricité et de gaz.
Les chiffres clés du gaz dans le Cher :
- 68 communes desservies en gaz dont 59 au gaz naturel
- 58 000 usagers
- 1 545 km de réseau
À ces compétences historiques s’ajoutent des compétences à la carte : éclairage public, Système d’Information Géogra-
phique, maîtrise de l’énergie et mobilité électrique.  Plus d’informations : www.sde18.com

À propos de SUEZ
SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les 
industriels dans la gestion des services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit de l’eau po-
table pour 66 millions de personnes dans le monde, crée 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 
3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement 
climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en 
Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée 
et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions 
de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre d’affaires de près de 
7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de 
croissance et compte sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital 
chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour 
poursuivre son développement en France et à l’international.


