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TRANSPORT

CHARTE ÉCO-RESPONSABLE RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC WATERFAMILY.ORG

• Utilisation des transports en commun et mobilité douce
• Incitation au covoiturage pour les organisateurs et sur les réseaux sociaux pour les participants
• Valorisation des trajets e�ectués en bus 
• Informations sur les plans de déplacements (bus, à pieds...) 

• Produits locaux et de saison bio à disposition
• Proposition de repas vegans et végétariens
• Mise place de rampes à eau
• Mise en place d’un système de gourdes pour supprimer les bouteilles en plastique

• Réduction de déchets par la maîtrise des quantités en amont
• Mise à disposition de tri sélectif avec la signalétique explicative 
• Contrôle de la gestion des déchets le jour-J
• Utilisation de produits d’entretien bio 

• Système de gouvernance avec les di�érentes parties prenantes 
• Optimisation de l’eau et de l’énergie : hébergement proche du site, matériels démontables et 
réutilisables 
• État des lieux pré et post événement 

• Mise en avant et information sur l’éco-événement : charte, poster, brochures, réseaux sociaux 
• Sportifs ambassadeurs présents représentant l’éco évènement
• Innovation eco-responsable via un jeu concours sur les réseaux sociaux 
• Création de supports recyclables 

• Formation en interne et sensibilisation en externe
• Animation avec l’association Water Family - Du Flocon à la vague sur l’événement Sensibilisation 
des publics par l’association 
• Communication autour des résultats obtenus et des améliorations futures 

• Accès au site adapté 
• Prise en considération et valorisation des bénévoles 
• Redistribution d’une partie des bénéfices à l’association « Life is rose »
• Relations privilégiées avec toutes les parties prenantes, proches des participants et du public 
• Parité hommes/femmes 


