(English will follow)

GUIDE DES BONNES PRATIQUES LNT
Ami Burner, amie Burneuse,
Pour vous aider dans vos préparatifs, voici un rappel sur les bonnes pratiques LNT (Leave No Trace / Laisse
Pas d'Trace) qui permettent d'honorer ce principe qui, comme les autres, permet à cet événement de
perdurer.
Il est primordial de laisser le site de L'OsstidBurn dans un état impeccable après l'événement. C'est notre
responsabilité à toutes et à tous. Cette responsabilité s'étend au-delà du nettoyage de votre emplacement,
ou même de votre camp. Il s'agit d'un état d'esprit cher à la communauté, à emporter partout avec vous, à
cultiver et à transmettre.
La MOOP (Matter Out Of Place) désigne tout ce qui n'était pas sur place avant l'événement (tous types
d'objets et de matières, même organiques), et doit absolument repartir avec vous.
À la fin de l'événement, une équipe de bénévoles procède à un nettoyage minutieux de l'ensemble du site, et
prend note de la MOOP répertoriée. Ces données sont ensuite étudiées par le comité LNT, puis utilisées lors
de la préparation des éditions futures afin d'octroyer différents niveaux de privilèges aux camps ou artistes.
Cette bataille contre la MOOP nécessite un minimum d'organisation et de connaissances. Voyez donc ce
texte comme un guide pratique afin de vous aider à en prendre conscience et à anticiper un maximum de
choses.

Volontariat

Après le départ de la plupart des participants, le nettoyage de fin d'événement (prévu le dimanche 26 Juin)
s'effectue en 2 temps :
- 13h-15h : nettoyage des chemins, rivières, camps, installations artistiques
- 15h-15h30 : Pause et collation
- 15h30-18h : suite et fin du nettoyage + battue en ligne sur la plaine et le parking
L'équipe LNT a besoin de vous ! N'hésitez pas à vous inscrire à un ou des shifts de volontariat à l'adresse
suivante : volunteer.losstidburn.com

Avant le Burn

-

Lors de la préparation de votre transport, gardez en tête que vous devez pouvoir remporter des sacs
de vidanges avec vous. Le genre de mauvaise surprise qu'on a eu sur le site en 2019 ne doit plus de
reproduire :

Les responsables de ce carnage n'ont pas fait honneur à la communauté.

Le problème ici vient surtout d'un manque d'anticipation (et d'empathie pour les personnes qui ont dû
se débrouiller avec ça plus tard...). Prévoyez en conséquence, ne vous chargez pas trop lors de votre
voyage aller.
-

Afin de réduire significativement vos déchets, retirez un maximum d'emballages (cartons…) chez
vous. Vous pouvez également prévoir un filet à compost afin d'y faire sécher vos résidus organiques
et ainsi gagner en espace dans vos vidanges.

-

Évitez les contenants en verre. Une bouteille en verre qui se brise au sol, c'est un double désastre en
termes de MOOP.

-

Si vous fumez, apportez un cendrier portatif, et ne jetez en aucun cas votre mégot par terre. Faire
tomber de la MOOP, c'est une chose, jeter intentionnellement son mégot par terre, c'est un geste qui
énerve et qui n'a pas sa place dans cet événement.

Si vous n'avez pas de cendrier portatif, vous pouvez en inventer un (boîte de pellicule photo, petite
boîte en métal, petit ziploc...). Ne vous attendez pas à ce que les camps vous tendent leurs poubelles
pour y jeter votre mégot (ou tout autre déchet d'ailleurs) quand vous partez en expédition. Partez
préparé(e).
-

Évitez les costumes qui "moopent" (à paillettes ou à plumes par exemple).

Pendant le Burn

-

La propreté des espaces communs (à savoir les chemins, la rivière, la plaine…) est la responsabilité
de tout le monde. Ce n'est pas la job de qui que ce soit d'autre de ramasser ce que vous y verrez,
c'est la vôtre.

-

Ne versez aucun produit chimique ou non biodégradable sur le sol. Ce n'est pas parce que ça
disparaît que c'est propre. Le LNT c'est une histoire de MOOP, mais également d'environnement. On
veut minimiser au maximum notre impact sur ce beau petit bout de nature et son écosystème.
L’équipe LNT demande aussi de mettre une bâche sous les génératrices afin d’éviter les
déversements, une inspection aura lieu durant l’événement.

-

Si votre bac d'eaux grises contient uniquement des produits biodégradables ou 100% naturels, vous
pouvez sans risque le vider au sol, en passant le contenu à travers un tamis pour filtrer les résidus, et
en vous tenant suffisamment éloigné(e) de la rivière. Les produits biodégradables ne se dégradent
pas dans l'eau, puisqu'ils ont besoin pour cela des micro-organismes présents dans le sol.

-

De manière générale, ne jetez/versez rien dans la rivière. Même si elle emporte tout ça loin de vos
yeux, ça laisse des traces. Et des traces, on n'en laisse pas :)

-

En cas d’accident avec de l’huile ou des graisses qui se retrouveraient sur le sol, veillez à utiliser une
pelle ou un outil similaire pour mettre la surface imprégnée dans un sac de vidange, et ainsi éviter
l’expansion des dégâts.

-

Prenez l'habitude de faire une session de nettoyage de votre campement (en gang ou solo, selon la
situation) une fois par jour. Nettoyer et ranger ses installations permet aussi d'éviter que le vent ne
sème de la MOOP partout.

-

Après les burns de l'effigie et du temple, une fois les flammes retombées, la plaine sera sombre. Il est
très courant d'y retrouver le lendemain un joli petit lot de MOOP en tous genres. Lorsque vous
quitterez la plaine dans la nuit, veillez donc à inspecter minutieusement l'emplacement que vous
occupiez afin de le laisser dans un état impeccable.

À la fin du Burn

-

Si votre camp propose un spot à feu (type burn barrel), vous devez récupérer la plus grosse partie
des cendres et la mettre dans des sacs de vidange en utilisant une pelle. Vous pouvez ensuite
enterrer les restes en essayant de les disperser un maximum. Les cendres sont bonnes pour le sol
en petite quantité, mais peuvent créer un déséquilibre chimique en trop grandes quantités.

-

Rassemblez vos camarades de camp, et effectuez une battue en ligne afin de nettoyer efficacement
l'ensemble du camp. Plus rien ne doit être visible sur votre emplacement.
-

-

Munissez-vous d’un récipient ou sac ziploc.
Mettez-vous tous en ligne en laissant environ un mètre entre chaque personne.
Avancez lentement et ramassez tout ce que vous voyez, rien n’est trop petit.
Pensez à lever la tête pour assurer un nettoyage en 3D (vérifiez les arbres par exemple, un
bout de corde est vite oublié).
Assurez-vous de couvrir l’ensemble de la zone.

Vous devez avoir nettoyé et quitté votre camp avant 13h le dimanche. Les bénévoles LNT ont
besoin que les espaces soient vides afin de pouvoir faire la battue finale.

Pour finir

N'hésitez pas à partager ces informations autour de vous, à en discuter, à faire vivre cette culture du LNT :)
L'Osstidburn remercie chacun et chacune d'entre vous de permettre la tenue d'un événement de cette
envergure tout en respectant comme il se doit l'environnement qui nous accueille.
On se voit très vite dans le bois…
L’équipe LNT
lnt@losstidburn.com

_________________________________________

LNT GOOD PRACTISES GUIDE
In order to help you plan your trip, here's a reminder of some LNT (Leave No Trace) good practices, so that
every one of us can properly honor this principle which, like the others, will allow this event to last.
It is essential to leave the L'OsstidBurn site in an impeccable state after the event, it is the responsibility of all
of us. This responsibility extends beyond the cleaning of your site, or even your camp. It's a community
mindset to cultivate and to pass on.
MOOP (Matter Out Of Place) refers to anything that was not on site prior to the event (all types of objects and
materials, even organic, liquids...), and absolutely must leave with you.
At the end of the event, a team of volunteers cleans up the entire site and records the MOOP that was
collected. This data is then reviewed by the LNT committee and used in the preparation of future editions to
grant different levels of privileges to camps or artists.
This MOOP battle requires a minimum of organization and knowledge. This practical guideline will help you
become aware and anticipate as much as possible.

Volunteering

After the departure of most of the participants, the end-of-event clean-up (scheduled for Sunday, June 26)
will be done in 2 steps:
- 1pm-3pm: cleanup of paths, rivers, camps, art installations
- 3pm-3h30pm : Break and snacks
- 3h30pm-6pm: continuation and end of the cleanup + line drive on the plain and parking lot
The LNT team needs you! Feel free to sign up for a volunteer shift(s) at volunteer.losstidburn.com

Before the Burn

-

When preparing for your transport, keep in mind that you should be able to take trash bags with you.
This kind of nasty surprise we had on site in 2019 must not happen again:

Those responsible for this disaster did not honor the community.

The problem comes mostly from a lack of anticipation (and empathy for the people who had to deal
with it later...). Plan accordingly, don't overload yourself on your outbound trip.
-

In order to significantly reduce your waste, remove as much packaging (cardboard boxes...) as
possible at home. You can also provide a compost net to dry your organic waste and thus save space
in your garbage.

-

Avoid glass containers. A glass bottle that breaks on the ground is a double MOOP disaster.

-

If you smoke, bring a portable ashtray, and never throw your cigarette butt on the ground. Dropping
MOOP is one thing, intentionally throwing your butt on the ground is an annoying gesture that has no
place in this event.
If you don't have a portable ashtray, you can make one up (photo film canister, small metal box, small
ziploc...). Don't expect camps to hand you their trash cans to throw your cigarette butt (or any other
waste for that matter) in when you go on an expedition. Go prepared.

-

Avoid costumes that "moop" (glitter, feathers for example).

During the Burn

-

The cleanliness of the common areas (i.e. the paths, the river, the plain...) is everyone's responsibility.
It's not anyone else's job to pick up what you see there, it's yours.

-

Do not pour any products on the ground, unless it's completely biodegradable. Just because it
disappears doesn't mean it's clean. LNT is also about the environment. We want to minimize our
impact on this beautiful piece of nature and its ecosystem. The LNT team also asks to use a
protective tarp under generators to avoid any potential spills. There will be an inspection during the
event.

-

If your grey water tank contains only biodegradable or natural produits, it is safe to empty it on the
ground. Make sure you filter the content with a sieve, and keep a safe distance from the river.
Biodegradable products cannot degrade in water, as this process needs micro-organisms that can
only be found in the ground.

-

Generally speaking, do not throw or spill anything in the river. Even though it goes away, it leaves
traces. And traces we don't leave :)

-

In the event of an unfortunate oil or grease spill, use a shovel or a similar tool to put the damaged
area in a trash bag, in order to prevent more damage.

-

Make it a habit to do a cleaning session of your camp (in gang or solo, depending on the situation)
once a day. Cleaning and tidying up your facilities also prevents the wind from spreading MOOP
everywhere.

-

After the burns of the effigy and the temple, once the flames have subsided, the place will get dark. It
is very common to find a nice little batch of MOOPs of all kinds there the next day. So when you leave
the field in the night, be sure to inspect the location you were standing to leave it in perfect condition.

At the end of the Burn

-

If your camp provides a fire spot (burn barrel type), you have to put as much ashes as you can in
trash bags using a shovel. You can then bury the rest (try dispersing it the best you can). Ashes are
good for the soil in small quantities but can lead to chemical imbalance in large quantities.

-

Gather your campmates, and conduct a MOOP line sweep on your entire spot. It should be
completely clean after that.
-

-

Grab a recipient (ziploc bag or anything else).
Line up and leave approximately one meter between each person.
Slowly move forward, and grab any MOOP you can find. Nothing is too small.
Heads up! Make sure you also check the trees and anything above the ground.
Do so until the entire place is cleaned up.

You must have cleaned up and left your camp by 1pm on Monday. LNT volunteers need an empty
space to do the final sweep.

Final words
Please share this information around you, discuss it, and promote the LNT culture.
L'OsstidBurn thanks each and every one of you for allowing the holding of an event of this scale while
respecting the environment that welcomes us.
See you soon in the woods...
The LNT team
lnt@losstidburn.com

