
Bilan des actions « développement durable »

Thèmes et 
objectifs Actions Bilan

Utilisation de 
toilette sèche 

en 
complément 
de toilettes 
existantes

Limitation des volumes 
d'eau et de déchets 
organiques rejetés

Vu les réponses positifs de l'enquête de satisfaction 
l'expérience sera reconduite l'an prochain

Tri sélectif

Mise en place de moyen 
de tri sélectifs et rappel 
des consignes de tri 
sélectif à chaque breifing 
journaliers.

Les consignes de tri sélectifs étaient rappelés tous les jours aux 
concurrents et leurs accompagnateurs lors du breifing.
L'action du tri a été globalement respecté et ponctuellement 
complétée par une action dans les poubelles par les bénévoles en 
charge de cette tache.
Les canettes étaient récupérés par un membre dans le cadre du 
projet espace jeunesse de la Daguenière «  Mira Canette » 
L'argent de la revente après compression des canettes à pour but 
l'éducation d'un chien pour aveugle.

Réduction des 
dégagements 
de CO2 sur 

les moyens de 
décollages.

Pour la mise en l'air des 
planeurs nous avions 
besoin de 8 avions, nous 
avons choisi d'utiliser :       
− 2 treuils
− 2 avions nouvelles 

génération ( ULM )
− 2 avions classiques

L'action mise en place nous apporte un gain en émission de CO2:

1. 634 décollages soit avec un avion classique 7070 Kg de 
Co2

2. action mise en place:

- utilisation de 2 treuils soit 340 décollages sur l'ensemble 
de la compétion donc une émission de CO2 de 602 Kg

- utilisation de 2 avions de nouvelle génération soit 118 
décollages sur l'ensemble de la compétion donc une 
émission de CO2 de 651 Kg

- utilisation de 3 avions soit 176 décollages sur l'ensemble 
de la compétion donc une émission de CO2 de 1951 Kg

• Gain en CO2 sur le championnat 7070-602-651-1951 
=3866 Kg de Co2

Réduction de 
volume de 

papier utilisé

Emploi de clé USB 
remplaçant dossiers papier 
de 40 pages liés aux 
consignes et procédures à 
appliquer par les 
compétiteurs.
Publication des résultats 
sur écran géant 
remplaçant  l'affichage 
papier et la publication des 
résultats aux compétiteurs.

Le remplacement des dossiers papier par les clé USB a été 
apprécié par les concurrents et ce malgré un changement dans les 
habitudes de fonctionnement.

La publication des résultats journaliers  sur écran géant a été 
apprécié par les concurrents mais nous avons été obligé de 
compléter ces résultats  par un affichage papier des résultats des 
jours précédents et du classement général.  

Commission développement durable 
Contact : Julien Taunay – julien.taunay@wanadoo.fr – 06 88 30 82 84

mailto:julien.taunay@wanadoo.fr

