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TRANSPORT

CHARTE ÉCO-RESPONSABLE RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC WATERFAMILY.ORG

• Incitation au co-voiturage 
• Mise en place d’un parking vélo
• Incitation au déplacement non polluant
• Mise à disposition de véhicules électriques pour le sta�

• Partenariat avec Ocean 52
• Partenariat avec des acteurs locaux de la restauration utilisant des produits locaux et de   
   saison
• Mise place de 5 rampes à eau sur le village
• Mise en place d’un système de gourde pour supprimer les bouteilles en plasic

• Mise en place d’îlots multi-tri pour les déchets
• Mise en place de cendriers Tree6clopes
• Broyeur de verre pour le recycler plus facilement
• Utilisation de couvert en Bamboo

• Système de gouvernance avec les di�érentes parties prenantes
• Respect des caractéristiques et capacités naturelles d’accueil du site
• Mise en place de toilette sèche
• Choix d’hébergements de proximité pour limiter les déplacements polluants
• Utilisation de matériel réutilisable

• Mise en avant et information sur l’éco-événement : charte, poster, brochure, réseaux sociaux
• Plusieurs sportifs ambassadeurs présents représentant l’éco évènement 
• Utilisation de supports réutilisables lors des prochaines années 
• Un référent développement durable au sein de l’organisation et de l’équipe dirigeante de
 l’évènement
• Droits et autorisations de di�usion : droits à l’image

• Sensibilisation des parties prenantes de l’évènement (bénévoles, partenaires, public, presse, 
adhérents…)
• Analyse et évaluation à la fin de l’évènement afin d’évaluer les retombées économiques et la 
satisfaction des parties prenantes
•Communication autour des résultats obtenus et des améliorations futures

• Toutes les parties prenantes sont impliquées dans la démarche d’inclusion que ça soit au 
niveau culturel, sport santé…
• Redistribution d’une partie des bénéfices aux asso Handisurf et Surf insertion 
• Relations privilégiées avec toutes les parties prenantes, proches des participants et du public 
• Parité hommes/femmes des postes à responsabilité avec politique de RH spécifique et 
actions de sensibilisation


