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•  Utilisation de fruits de saison 
•  Maîtrise des quantités pour le ravitaillement 
•  Utilisation de fontaines à eau sur le village nageur: partenariat Eau de Paris 
•  Privilégier les produits issus du commerce équitable: café, sucre...

•  Inicitation au covoiturage et à l’utilisation de transports en commun sur les différents supports 
    de communication 
 

•  Incitation et utilisation de modes de mobilité douce sur l’événement  
•  Information sur les moyens de transports et sur le site de l’événement
•  Mise en place de navettes gratuites pour les participants pour se déplacer du village jusqu’ au         
    départ de la course 

•  Redistribution de 1euro à l’Association Water Family, Du FLocon à la Vague 
•  Gestion des stocks pour le ravitaillement: redistribution des excédents sur les autres événements

•  Partenariat avec la Mairie de Paris: répondre à une charte éco-responsable 
•  Structures et matériels démontables sur le site de l’événement 
•  État des lieux pré et post événement 

•  Respect des règles de diffusion avec l’inscription à la course
•  Réutilisation de supports de communication 
•  Communication sur l'engagement éco responsable de l'événement via cette charte
•  Personne référente développement durable au sein de l’organisation
•  Présence de sportifs ambassadeurs le jour de l’événement 

•  Adaptation des épreuves à tous et accessibilité sur le site 
•  Engagement dans une cause solidaire: 1euro reversé à l’Association Water Family, Du Flocon à la      
    Vague  
•  Valorisation des bénévoles 
•  Relation de proximité entre les différents acteurs de l’événement 
•  Parité homme / femme au sein de l’organisation  

•  Animation sur l’événement par la Water Family, Du Flocon à la Vague 
•  Formation en interne et en externe sur l’événement éco-responsable 
•  Mettre en évidence les pistes d’amélioration pour les prochaines éditions


