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Cibles Actions Bilan 

Bénévoles et 
personnels 

Présentation de la 
démarche lors du briefing 
des bénévoles 

5 minutes d’intervention en binôme avec un ambassadeur du 
tri : résultat positif. 

Texte sur le courrier de 
confirmation des postes 
aux bénévoles 

1 phrase dans le courrier. Prévoir peut-être un courrier à part 
pour mieux expliquer la démarche dans sa globalité. 

Information du personnel 
de la Ville d’ Angers 

Implication forte du personnel pour maintenir le site propre. 

Evaluation de la démarche 
après l’événement 

En cours : à compléter aussi par tous les référents des 
commissions. 

Athlètes 

Diffusion d’une charte de 
« l’ECOathlète » à la 
remise des dossards 

300 chartes diffusées aux athlètes avec une présentation par 
le bénévoles en charge de remettre les dossards 

Proposition de covoiturage 
via le site internet 
www.covoituarge.fr  + info 
sur la proximité de la gare 

Non réalisé, uniquement info sur le site internet d’ATA pour la 
proximité de la gare. Réflexion à avoir pour 2012, car les 
déplacements restent de très loin le premier poste polluant.  
 
Imaginer aussi quelque-chose pour les athlètes ayant des 
engins à apporter au stade (perche…) 

Mise en place d’affiches 
sur le stade : économie 
d’eau, limitation des 
déchets… 

Non réalisée 

Collecte de matériels 
sportifs pour envoyer à 
Bamako 

Pas de retour : faire le point avec Olivier 

Spectateurs 

Produits Bio aux buvettes : 
café, thé, jus de pomme, 
vin rosé bio, sandwich 
(Hyper U), bananes 

Ok pour café, thé, jus de pomme.  
 
Bilan positif pour les sandwichs Bio, avec aucune perte : 300 
le jeudi, 300 le vendredi et 200 le samedi. Une erreur : que du 
porc. Prévoir du fromage.  
 
Intérêt pour le local des spectateurs. 
 
Problème de communication entre la commission 
développement durable, buvette et marketing pour le choix 
des fournisseurs : recadrer en début d’organisation les règles 
sur la prise de décision. 

Produits Bio dans espace 
VIP : café, thé, jus de 
pomme, vin rosé bio. 

Réalisée 

Produits bio à la soirée de 
clôture : pain, formage, 
vin, café. Pas de bouteille 
d’eau : carafe. 

Réalisée 

Mise en place d’un pôle 
Bio avec des marchands 
locaux 

Bilan mitigé. Très peu de ventes pour les vendeurs de vin, 
tee-shirt écolo, magasins Terre et Terroirs… Pour le crêpier, 
bonne journée le samedi, très faible le jeudi et vendredi 
(météo ?). 
 
Plan du village partenaire à revoir : pas assez ouvert sur le 
stade, donc peu de visite. Imaginer plutôt une ligne de stand 
en arc de cercle, face au stade pour une meilleure visibilité. 

Trie sélectif sur le stade : 4 
points de triage (verre, 
papier, compostage) 

Bilan de Christian PROU (Responsable du service Tri 
Valorisation) :  
 
Bacs bleus à couvercle jaune et sacs jaunes : 390 kg. Soit 
l’équivalent de 26 000 canettes en alu (15 gr) ou 19 500 
canettes en acier (20 gr) ou 11 150 bouteilles d’eau (1,5 litre 
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soit 35 gr). Attention, ces chiffres ne sont qu’une 
représentation. En effet, il y avait des journaux, des boîtes de 
céréales, quelques erreurs de tri… dans ce flux 
 
Bacs de collecte des bouteilles en verre : 160 kg, soit 
l’équivalent de 320 bouteilles en verre (poids moyen à 500 gr) 
 
Cartons bruns dans la benne : 150 kg 
 
« Cela me paraît une réussite accompagnée en plus d’une 
action de prévention avec les gobelets consignés dont j’ai pu 
constater le succès et l’efficacité en terme de propreté au sol 
par exemple. » 
 
A améliorer : la vente de canettes aux buvettes. Imaginer un 
autre système pour supprimer les canettes en utilisant des 
grandes bouteilles aux buvettes (1,5 ou 2 litres) puis les 
verres consignés. On pourrait ainsi diminuer par 4 les 
volumes déchets (suppression des déchets à la source). 

Verre consigné réutilisable 
Ecocup (logo ATA) 

Très bon retour : action symbolique et très concrète. 
Limitation très forte des déchets. Bonne prise en main par les 
bénévoles des buvettes et bonne compréhension des clients. 

Toilettes sèches sur le 
stade (Label Vert) 

Bon retour : action symbolique et marquante pour les 
spectateurs et athlètes. A renouveler. 

Navette gratuite parking - 
Stade 

Bilan de François BERTRU (Service Voirie KEOLIS ANGERS) 
 
Nous avons comme convenu ensemble vendredi matin 
modifié l'amplitude des navettes pour la journée du vendredi, 
c'est à dire 9h30-12h00---- 17h00-22h00. Malgré cette 
modification nous nous sommes rendu compte vendredi 
après midi qu'un nombre important de spectateurs venaient 
sur le site de stationnement en dehors des heures de 
navettes. Nous avons donc effectué de nombreuses 
rotations  entre 14h00 et 17h00 en VL Nos bus de lignes ont 
été aussi utilisés pour assurer un service de transport vers le 
stade (descente arrêt Elysée ave Patton). Samedi soir nous 
avons du remplacer nos bus standards par des articulés et 
gérer les départs. 
  
Problèmes rencontrés. 
Pas d'accueil physique sur le site de stationnement l'après-
midi et pendant les coupures navettes. Information 
insuffisante pour les parkings. Le dernier panneau indiquant 
un stationnement se situait rond point Lakanal (Les gens 
tournaient en rond dans B.Beille). Assurer un service continu 
de navettes. Retards importants et croisements difficiles dans 
la rue st Jacques sur nos lignes régulières à cause de la 
fermeture du boulevard du Bon Pasteur vendredi après-midi. 
  

Parking vélo sécurisé 
Pas assez de barrières le jeudi et le vendredi. Beaucoup de 
vélos (jusqu’à 30 le samedi). 

15 vélos de la ville 
d’Angers 

Indispensable pour la commission sécurité et bonne image 
pour les spectateurs. Un bémol : les vélos sont arrivés que le 
vendredi matin, trop tard.  

Tarif préférentiel pour les 
spectateurs qui arrivent 
avec un vélo (- 1 €) 

Non réalisée : trop compliqué, mais à creuser pour 2012 ? 

Distribution d’entrées 
gratuites pour les enfants 
participants aux actions 
dans les quartiers 

Evaluation à faire avec Olivier 
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Choix d’un imprimeur 
certifié ECO + papier 
recyclé 

Réalisée par Sylvain 

Encart dans le programme 
des France 

1 page pour montrer la globalité de notre démarche. Bonne 
présentation 

Bilan carbone de la 
manifestation 

A réaliser : compensation carbone prévue pour le 
déplacement des athlètes et des bénévoles (compensation de 
500 € environ) 

Communication presse sur 
la démarche 

A revoir : les journalistes n’ont retenu que l’utilisation des 
bouteilles de 0,5 litres au lieu d’1,5 litres. Communiquer sur la 
démarche dans sa globalité. 
Bon retour dans le magasine de la FFA 
Débouché sur la participation à un groupe national FFA 

 
+ Problème avec la FFA qui a sorti tous les résultats en 20 exemplaires pour les journalistes, alors que tous les 
résultats étaient présents sur le site de la FFA ! Deux raisons invoquées : 

- des problèmes de connexions le jeudi et le vendredi 
- pas d’information sur le site internet sur la vitesse du vent 

 
La FFA a géré elle-même l’achat des ramettes supplémentaires.  


