Au sein du cercle restreint des festivals internationaux récompensés pour leur attitude écoresponsable, le Hadra Trance Festival a
une place de choix. Festival créé et organisé depuis 2004 par l’association iséroise Hadra, cette grande fête psyché a pour objectif
de concilier musiques électroniques et respect de l’environnement. Primée depuis 3 ans par la récompense A Greener Festival,
le Hadra Trance Festival, dont la septième édition a lieu du 22 au 25 août 2013 sur le site exceptionnel et protégé du Parc Naturel
Régional du Vercors, est un festival qui célèbre aussi bien la musique que la nature.

Seul festival en France primé chaque année par la récompense « A greener festival »
En concours avec de nombreux autres festivals du monde entier, le plus grand festival psytrance français
a remporté pour la troisième année consécutive le trophée A Greener Festival. Une prestigieuse récompense bienvenue pour féliciter les initiatives environnementales prises par l’Association Hadra, en lien avec les valeurs véhiculées par son style musical. En 2012, seulement 13 festivals
à travers le monde ont obtenu cette distinction. Plus d’informations sur www.agreenerfestival.com

La protection du site de Lans en Vercors (Parc Naturel Régional du Vercors)
L’une des originalités du Hadra Trance Festival réside dans son site : en plein cœur de l’un des plus beaux parcs naturels de France, le plateau
du Vercors en Isère. Avec une fréquentation de 12 000 personnes par jour pendant 4 jours, de nombreuses mesures de préservation du site de
Lans en Vercors sont prises telles que le respect de la faune et flore locales. Cette année, l’accent est mis sur la sensibilisation de l’environnement avec des expositions, la présence d’un village associatif et militant et une “brigade verte” qui interviendra dans les files d’attente afin de
rappeler au public les règles du tri sélectif.

Des initiatives écoenvironnementales nombreuses
Durant 4 jours les festivaliers ont à leur disposition des toilettes sèches qui alimentent le compost agricole local et permettent d’économiser
27m3 d’eau. La restauration et les boissons sont principalement issues du circuit court, local et équitable. Tous les déchets générés sont collectés et triés sur place afin de répondre parfaitement au processus de revalorisation, notamment les plastiques, en application du programme
expérimental national d’Eco Emballages.
Quand aux festivaliers, ils sont invités à faire du covoiturage et à emprunter les navettes mises en place par l’organisation, et à utiliser les 12 000
cendriers portables distribués tout au long du festival !

Innovation 2013 : le fonds de compensation carbone
Hadra innove cette année en mettant en place un fonds de compensation
carbone afin de tendre à l’équilibre des compensations des gaz à effet de
serre produits par les déplacements des festivaliers. Le festival s’implique
ainsi dans 3 projets locaux et internationaux : entretien des prairies
sauvages et truffières de Chartreuse, sauvegarde de la forêt primaire
calédonienne et formation à la permaculture en zone rurale sud africaine !
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