Charte d’engagement
« Manifestation sportive de nature et développement durable »
La Savoie offre un espace naturel exceptionnel aux pratiquants des sports de nature,
comme le montre le nombre de manifestations locales, nationales et internationales qui s’accroît
d’année en année.
Celles-ci mobilisent un nombre important de pratiquants, d’accompagnants et de spectateurs et
génèrent des impacts et des retombées encore mal évalués.
La sensibilisation et l’accompagnement des organisateurs doit permettre une meilleure prise en
compte des principes environnementaux, économiques et sociaux du développement durable.
C’est aussi un moyen efficace de limiter et de prévenir les impacts, de valoriser les retombées
positives pour les territoires et d’envisager un développement maitrisé et pérenne des sports de
nature.

La charte « manifestation sportive de nature et développement durable », mise en
place par la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et les
Directions Départementales de la Cohésion Sociale de Rhône-Alpes, soutenues par le Comité
Régional Olympique et Sportif poursuit 6 objectifs :
►

Réduire vos impacts sur l’environnement et valoriser les impacts positifs de votre évènement
sur le territoire.

►

Bénéficier d’une reconnaissance régionale affichée et visible par toutes vos parties prenantes.

►

Rendre lisible et valoriser votre engagement éco-responsable auprès du grand public, des
participants, des élus, des collectivités et partenaires.

►

Progresser dans votre démarche, pérenniser et améliorer vos actions lors de chaque nouvelle
édition.

►

Motiver et sensibiliser vos équipes de bénévoles.

►

Bénéficier d’outils pratiques (fiches, affiches, charte éco-coureurs, éco-pack) proposés à
l’organisateur afin de facilité la mise en place opérationnelle de sa démarche

Détail de la charte :
La charte s’adresse à tous les organisateurs de manifestation sportive de nature volontaires pour
s’engager dans une démarche éco-responsable, quel que soit le niveau de maturité dans la
démarche.
Elle propose 3 niveaux d’exigences, progressifs et complémentaires, BRONZE, ARGENT et OR.
Le candidat peut prétendre à tous les niveaux selon son niveau d’ambition. Le niveau Bronze
(initial) correspond à la mise en place des actions « en gras » dans chaque thématique.

► 5 domaines d’action pour agir :
Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles
Consommation et production responsables
Sensibilisation et éco-communication
Transport et mobilité durable & énergie
Responsabilité sociale du sport et solidarité


► Le « pack éco-évènement 73 »
 Volet déchets :
. Prêt de gobelets et d’assiettes réutilisables
. Liste des contacts des gestionnaires déchets / territoire
. Affichettes pour le tri des déchets
Volet communication sensibilisation :
. Prêt d’un pack de communication sur les thématiques
. Divers supports numériques de sensibilisation
. Exposition « éco-rider attitude » - Mountain Riders

► Le « pack éco-balisage 73 »
Guide de l’éco-balisage
Pack d’éco-balises type UTMB « terrestres » et « aériennes »

Pour aller plus loin, et vous engager …
Retrouvez toutes les infos sur le site des éco-manifestations Rhône-Alpes :

https://ecomanif-sport-auvergne-rhone-alpes.fr
… Contacts :

DDCSPP, Service jeunesse, sport et vie associative
nathalie.berger@savoie.gouv.fr - 04 56 11 06 65
CDOS Savoie, Elodie MARTIN
e.martin@sport-savoie.fr - 04 79 85 09 09

