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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Nom de la manifestation : Angers Mifsud 2010 
Nom de l’association organisatrice : Angers ACPC 
Nom du contact le jour de la manifestation : Henry DUTASTA ou Francis Renard 
N° de téléphone portable : 06 74 36 15 41 ou 06 35 36 28 68 
 
 
Pour participer : 
 
 Compléter les quatre premières colonnes avant la manifestation 
 
 Remettre ce dossier un mois avant la manifestation à la direction des sports et 
loisirs pour la présélection 
 
 Si votre candidature est retenue, compléter la colonne « auto-évaluation » 
 
 Retourner le dossier finalisé, accompagné des pièces suivantes : 
- un dossier de présentation générale de la manifestation ; 
- le budget prévisionnel et bilan financier ; 
- un organigramme du comité d’organisation 
- et toutes autres pièces que vous jugerez utiles à la présentation de ce dossier 
 
 Vous serez ensuite invités à présenter votre projet au jury du label 
 
 Le prix sera remis à l’occasion de la cérémonie des sportifs à l’honneur 2009 
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Fonction « administratif, budget, réglementation, sécurité et santé » 

Thèmes et objectifs 

 
Actions 

 
Moyens développés et / ou 

commentaires 

 

Critères d’évaluation 

 

Auto évaluation 

Oui / Non 

Commentaires 

Avis du jury 

 

 
Administratif 
 
Organisation de la 
manifestation et du stage 

Création d’un groupe de 
travail « Mifsud » 
Définition des objectifs 
Planification des actions 
 
Constitution de liste de mail
(contacts clubs, licenciés) 
Lancement inscriptions, 
relance 

Travail essentiellement par 
mail, très peu de réunions 
du GT. 
Recherche documentaire 
organisation manifestation, 
développement durable, 
dossier presse Mifsud, etc. 
Adresses clubs sur site 
FFESSM 

Respect des dates de 
réalisation du planning. 
Ratio mails /réunions 

(6 réunions) 

Nb d’adresses mails 

Suivi des inscriptions 

Stage complet rapidement 

Voir suivi des inscriptions 
(annexe 15.2) 

Très peu de papier 
distribué. Les dossiers 
d'inscriptions (450 
adresses) et documents de 
présentation ont été 
envoyés par email aux 
participants. 

 

Administratif 
Organisation d'une 
manifestation. Réalisation 
d'un cahier des charges, 
reprenant entre autre les 
objectifs du 
développement durable. 

Rédaction du cahier des 
charges globalisant 
l'ensemble de la 
manifestation à 
destination : de la presse, 
des stagiaires, et des clubs 
de plongées, sponsors et 
partenaires extérieurs. 

Support informatique, afin 
de minimiser l'impression 
papier. 
Capitalisation de "notre 
expérience" sur le stage à 
l’attention de futurs 
organisateurs locaux ou +. 
Extraits pour les médias. 

Réalisation d’un DVD 
« stage » (documents 
administratifs, photos, 
vidéos, documentations et 
cours théorique apnée). 
DVD « presse » pour les 
médias : apnée, revue 
presse Mifsud  

DVD « stage » diffusion 1 
par club participant et 
comité régional (40 DVD). 
 
 DVD « presse » diffusion 
aux médias : TV, presse 
régionale et spécialisée (10 
DVD) 

 

Budget Prévision  budget précis et 
au plus juste pour un 
nombre de stagiaires défini 
Recherche d’un cout 
minimal / participant. 
Devis, négociations 
Sollicitation de sponsors 

Dossier de présentation. 
et demande des devis en 
amont de la définition du 
coût/stagiaire. 
Tableaux de bord de suivi 
des inscriptions et du bilan 
induit. (annexe 15.1- 15.2) 

Simulation budget et Suivi 
en fonction des 
inscriptions. 
Budget global et coût par 
stagiaire 

Recettes    10658,86 € 

Dépenses   10731,48 € 

Bilan                -72,62 € 

Tarif stagiaire : 180,00€ 

(détail budget annexe 15.3) 

 

Sécurité et Santé 
 
Nettoyage de la carrière 
pour améliorer la qualité 
de l'eau. 

Campagnes de 
récupération des déchets 
historiques (pneus, sacs 
plastiques, bouteilles, 
ferrailles, etc.) sous l'eau. 
 
Informer et sensibiliser les 
plongeurs. 

Mise en place d'une "barque 
poubelle" et "journée 
carrière" pour nettoyage 
collectif. 
 
Affichage des photos et sur 
le site internet du club. 
 
Articles dans le journal du 
club. 

Volume de déchets 
évacués. 
 
Nombre de participants aux 
actions de nettoyage. 
 
Information des adhérents 

Plusieurs remorques de 
déchets envoyées à la 
déchèterie : annexe 1.  

L'analyse de l'eau démontre 
que l'eau de la carrière est 
d'excellente qualité: voir 
rapport en annexe 1. 

L'information est relayée 
dans « ACPC infos » depuis 
le n°31. 
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Sécurité et Santé 
 
Filtration de l'eau pour 
améliorer sa qualité. 

Immersion de bacs 
contenants des moules 
d’eau douce (anodontes). 

Les moules d'eau douce 
permettent une excellente 
filtration de l'eau, une 
meilleure oxygénation et 
filtrent les toxines ... 

Analyse de l'eau. 
Conclusion du dernier 
rapport d'analyses 
(16/12/09) : Eau de 
baignade de bonne qualité 
bactériologique. 

L'immersion de bacs 
contenants des moules est 
un vrai succès tant sur le 
plan de la filtration que 
l'aspect ludique: voir photo 
en annexe 2. 

 

Sécurité et Santé 
Protection de la nature 
(écosystème) avec 
filtration de l'eau pour 
améliorer sa qualité.  

Mise en place d'une île 
végétale aquatique sur le 
site des Fresnaies. 

Fabrication de l'île (4 m2). 
Plantation de végétaux 
aquatiques en mars 2010.  

Analyse de l'eau. Beauté 
du site en rapport avec 
l'écosystème : végétaux, 
oiseaux, poissons.  

Une superbe ile végétale 
(voir photo en annexe 3) est 
en place depuis aout 2010 
et devrait contribuer à 
maintenir la qualité de l'eau. 

 

Sécurité 
 
Communication sur les 
progressions à la pratique 
de l'apnée en toute 
sécurité.  

Demande pour un stage 
d'apnée à Angers, animé 
par Stéphane Mifsud 
(recordman du monde). 
Dossier de présentation 
rappel de la sécurité en 
apnée. 

Mise en place du stage pour 
permettre à chacun 
d’atteindre son excellence 
sportive et aux meilleurs 
d’exercer leur activité au 
plus haut niveau, dans des 
conditions de sécurité 
optimales. 

Comparaison des 
performances (apnée 
statique et apnée 
dynamique) avant et après 
le stage, pour chacun des 
stagiaires. 

Un exemple parmi d'autres: << 
Grâce à lui, j'ai pu aller loin 
dans mes temps et avec une 
grande facilité! >>. 

voir annexe 4 

 

Sécurité 
 
Organisation des secours. 

Mise en place d'un 
directeur de plongée et 
apnéïstes de sécurité et 
surveillance surface. 

Moyens oxygénothérapie et 
défibrillateur. 
Mise à l’eau d’un zodiac 
avec moteur électrique sur 
le site des Fresnaies. 
 

Tout le monde rentre en 
bonne santé !!! 

Il n'y a pas eu d'accidents. 
Mise à disposition d'un 
zodiac de sécurité sur le 
plan d'eau: voir photo en 
annexe 6. 

 

Sécurité 
 
Prise en compte de la 
sécurité du public pour la 
démo piscine et 
conférence à Ethic 
Etapes. 

Mise en place de la piscine 
Jean-Bouin le jeudi 15 
avril. 

Contrôle du nombre 
d’entrées. Billets numérotés. 
Appel aux volontaires du 
club. Idem pour Ethic Etapes 
le vendredi. 

Respect de la procédure et 
donc pas d'accidents ! 

Réunion d'information aux 
volontaires pour mise en 
place des règles de sécurité 
applicable à la piscine 
Jean-Bouin et Ethic Etapes. 

 

Santé 
 
Lutte contre le dopage. 

Sujet abordé par Stéphane 
Mifsud lors du stage. 
Information sur le Dopage 

Sensibilisation des 
stagiaires à renoncer au 
dopage. 
Documents dopage 
FFESSM – CMAS (sites 
FFESSM ;  AMA) 

Temps de l’intervention. La lutte contre le dopage a 
été abordée par Stéphane 
Mifsud à plusieurs reprises 
pendant le stage et 
notamment lors du 
débriefing du samedi soir.  
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Fonction « communication, médias et sponsoring » 

Thèmes et objectifs 

 
Actions 

 
Moyens développés et / ou 

commentaires 

 

Critères d’évaluation 

 

Auto évaluation 

Oui / Non 

Commentaires 

Avis du jury 

 

 
Décision d’organiser cette 
manifestation avec les 
objectifs du développement 
durable. 

Informations, 
documentations, contacts, 
GT « DevDur » 
Rédaction d’une charte de 
la manifestation 

Sensibilisation adhérents et 
participants au stage, 
engagement avec 
signature de la charte. 

La charte a été acceptée et 
signée par les participants 

 

Venue de Stéphane 
Mifsud, ambassadeur de la 
fondation Nicolas Hulot. 

Note: il a décidé de dédier 
son record à la protection 
des océans. 

Message transmis lors de 
la démo publique et 
pendant le stage.  

  

Développement Durable 

Nomination d'un 
responsable 
"Développement Durable" 
au sein du club ACPC. 

Demande faite au comité 
directeur de l'ACPC. 

Nom de la personne. 
Thèmes abordés sur 
Angers Mifsud 2010. 
Liste d’objectifs. 

Marcel Faucheux a pris en 
charge le "Développent 
Durable" au sein du club 
ACPC.Les thèmes abordés et 
objectifs sont listés en annexe 
7. 

 

Communication  
 
"développement durable" 
lié à cette manifestation. 

Page d'informations dans 
"ACPC infos" n°34, diffusé 
par email aux licenciés du 
club. Diffusion des fiches 
actions plongée et de test 
Eco Plongeur aux 
stagiaires. 

Utilisation du journal 
d’information interne au 
club. 
Documents en ligne sur le 
site Internet du club. 
Diffusion et demande de 
réponses par mail. 

Après diffusion du journal : 
interrogation des licenciés 
sur ce sujet. 
 
Analyse et bilan des 
réponses. 

Oui: rédaction d'articles 
concernant le développement 
durable dans ACPC infos n°34 
et n°36 voir annexe 8 

 

Communication Médias 
Faire connaitre la 
FFESSM, l’apnée, et les 
clubs Angevins. 
Objectif rencontre avec le 
public (hors stage) et 
dimension événementielle 
de la manifestation. 
Invitations VIP. 
Mobiliser les 
personnalités du sport 
pour qu’ils apportent leur 
notoriété au service du 
Développement Durable. 

Le président du club ACPC 
(avec le soutient de la 
FFESSM) se joint à 
Stéphane Mifsud pour 
envoyer un message très 
fort sur le développement 
durable au public et aux 
stagiaires. 
RdV Médias (presse et TV 
locales. Contacts presse 
spécialisée. 
Affichage FFESSM, Clubs 
 

L’APNEE est déjà, par 
"essence", une pratique 
sportive de développement 
durable (sport d’équilibre 
mental et physique, 
économie d’oxygène, 
découverte de la nature, 
hygiène de vie, bilan 
carbone record pour 
l’activité). 
Mise à disposition de flyers 
FFESSM, bannière, 
calicots. 

Dossier de presse. 
Affichage public. 
Enregistrements vidéo par 
les médias sur sites. 
Nbre de VIP présents 
Nb entrées public. 

Voir les nombreux dossiers 
et article de presse en 
annexes 5.1 à 5.5 qui 
démontrent que nos 
objectifs ont été atteints. 
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Charte internationale du 
plongeur responsable 
(adoptée par la FFESSM) 
Charte CNOSF 
développement durable  
Charte plongée eaux 
douces (revue 
SUBAQUA) 
FFESSM demande 
d'agrément Engagement 
de la FFESSM 
Charte FFESSM - 
FCSMP du Pêcheur S-M 
(janv.2010) 

Affichage de la charte sur 
le site des Fresnaies. 
Publication des documents 
sur le site Internet le 
l'ACPC.  
Et les fiches : 
 6- Ballade : Actions 
 7- Test Eco-Plongeur  
 8- Navigation : Actions  
 9- Plongée : Actions 

 
 

Reprises des points 
d'actions de ces chartes 
liées au développement 
durable.  
Explications de textes dans 
ACPC info. 

Revue : ACPC info.  
Accès au site Internet 
ACPC pour vérification de 
la mise à disponibilité des 
chartes. 

Les chartes sont affichées sur 
le site des Fresnaies et 
diffusées dans l'ACPC info n° 
34. De plus ces chartes sont à 
disposition sur le site Internet 
du club: voir annexe 9. 

 

La Bulle: 
Récupération de tous les 
produits usagés 
(ordinateurs, détendeurs, 
combinaisons...) par la 
société La Bulle. 

Les produits usagés sont 
retournés chez les 
fabricants pour être triés et 
dépollués. 
Cela évite que des produits 
dangereux soient mis en 
déchèterie dans des 
conteneurs non appropriés. 

Vérification des produits 
stockés à La Bulle, avant 
envoi chez les fabricants. 

Nous avons pu constater que 
les produits usagés sont bien 
stockés par La Bulle avant 
envoi pour recyclage: voir 
photo en annexe 10.1. 

 

Azur Graphique: 
Cette société utilise des 
supports 100% recyclable 
(bâches, papiers …) ou à 
démarche écologique et 
propose de plus en plus à 
ses clients d’imprimer sur 
des papiers 100 % 
recyclés. 

Les papiers sont aux 
normes FSC et imprimés 
en grand format avec des 
encres éco solvant ne 
nécessitant par de 
ventilation spécifique. 
L’ensemble des déchets de 
matière première est trié et 
recyclé par un CAT local. 

Vérifications des normes et 
déchets triés sur site. 
Vérification de l'impression 
sur papier recyclé. 

Nous avons pu vérifier les 
normes utilisées par Azur 
Graphique pour l'impression 
papier et le recyclage: annexe 
10.2. 

 Sponsoring 
 
recherche de partenaires 
respectueux du 
développement durable. 
 

Ethic Etapes: 
Hébergement de 
l'ensemble des stagiaires 
et encadrants sur un même 
site.  

Choix de ce centre du fait 
de sa démarche en faveur 
du développement durable. 

Respect du cahier des 
charges. 

Nous avons pu contrôler 
certaines  actions entreprises 
par Ethic Etapes dans leur 
démarche du développement 
durable: voir annexe 10.2. 
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Fonction « logistique et aspect sportif » 

Thèmes et objectifs 

 
Actions 

 
Moyens développés et / ou 

commentaires 

 

Critères d’évaluation 

 

Auto évaluation 

Oui / Non 

Commentaires 

Avis du jury 

 

 
Démarche DD 
 
Gestion et valorisation 
des déchets. 

Tri sélectif mis en place sur 
le site des Fresnaies. 
Pour les piscines: 
information au public par 
affiches. 

4 poubelles sélectives 
(verre, papier, déchets 
ménagés, DNM, 
compostage) 
contrôlées régulièrement. 
Sensibilisation des 
licenciés au moyen du 
journal interne "ACPC 
Info", des actions de la 
commission carrière, et lors 
le l'AG. 

Contrôle des déchets triés. 
ACPC info et rapport de 
l’AG en janvier 2010. 
 
 

Mise en place des 
poubelles sélectives avec 
information lors de l'AG de 
janvier 2010: voir photo en 
annexe 11. 

Démarche DD  
 
Gobelets durables. 
Retirer les gobelets en 
plastique (ou papier), à 
toutes nos activités, pour 
imposer des gobelets 
réutilisables. 

Mise en place pour "Mifsud 
Angers 2010". Distribution 
des gobelets aux stagiaires 
et licenciés du club.  
Inciter les clubs extérieurs 
pour utiliser des gobelets 
réutilisables. 

Achat de 500 gobelets 
réutilisables. Formaliser 
cette action dans l'ACPC 
info. Affichage sur site des 
Fresnaies pour sensibiliser 
au développement durable 
l'ensemble des clubs 
utilisateurs de la carrière. 
 
Information régionale 

Utilisation pour le stage 
des gobelets ré utilisables. 
 
Suppression des gobelets 
jetables. 

Disparition totale des 
gobelets jetables : chaque 
adhérent est équipé. 
Emulation vers les clubs 
extérieurs. 

Démarche imitée par le 
club GMAP de Brest pour 
la finale de la coupe de 
France apnée de nov. 2010

 

Logistique 
 
Incitation au covoiturage 
pour limiter la production 
CO² et diminuer le 
nombre de voitures sur 
les routes. 

Regroupement des 
stagiaires pour chaque 
région (grand ouest) et 
organisation du 
covoiturage. 

Demande écrite envoyée 
par email à l'ensemble des 
stagiaires, pour se 
regrouper dans la mesure 
du possible. 

Retour questionnaire. 
NB de stagiaires en 
covoiturage  
Trajet km des stagiaires 
Somme des km non 
parcourus 
 

Le questionnaire a été envoyé 
aux stagiaires qui ont bien 
appliqué le covoiturage dans 
l'ensemble. sur 38 participants 
de clubs distants 24 sont 
venus en co-voiturage et 2 en 
train 

km non parcourus : 6750 km 
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Logistique 
Hébergement et 
Restauration 

Hébergement / restauration  
pour tous les participants 

Recherche du meilleur cout 
sur un lieu unique pour 
tous 
 

pas de trajets (38 
véhicules) même pour les 
« locaux : 18 veh» 
4 trajets AR des locaux : 
365km 
Somme des km non 
parcourus 
 

km non parcourus  

4*365km=1460km 

 

Logistique 
 
Transport collectif pour 
déplacements "intra 
muros". 

Utilisation systématique du 
bus pour tous les 
déplacements en rapport 
au programme du stage 
(piscines, hôtel, carrière). 

Utilisation d'un bus 
"SCANIA" pour 55 
personnes. 

Nombre de voitures 
immobilisées trois jours sur 
le parking de l'hôtel. 38+18 
Somme trajets bus A/R 
Piscines / Lac de Maine 
61 km 

SCANIA a mis à notre 
disposition un bus pendant 
tout le stage: voir photo en 
annexe 13.1. 

km non parcourus 

(38+18)*61km = 3416km 

 

Logistique 
 
Transport collectif pour 
déplacements "intra 
muros". 

Acheminement des sacs 
de plongées pour 
l'ensemble des stagiaires 

Utilisation du véhicule 
utilitaire de l'ACPC. 
Véhicule de 7 places 
acheté pour mutualiser les 
déplacements. 

Nombre de voitures 
immobilisées trois jours sur 
le parking de l'hôtel. 

Nous avons utilisé le véhicule 
utilitaire du club pour le 
transport des sacs de 
plongées: voir photo  en 
annexe 13.1.  

 

Logistique 
 

 Calcul des km non 
parcourus (co voiturage, 
transport en commun) 
Equivalent CO2 

Total de 11626 km non 
parcourus 
(6750+1460+3416) 
(~annuel 60km A/R jour) 
Calculette ADEME 

Soit une économie de 6210€ 

CO2 non produit 3888 kg 

Pétrole 1519 l non consommé 

Voir annexe 13.2 

 

Logistique et Santé 
 
Politique d’achats éco-
responsables. 

Achat de vins "région 
Anjou" servis pendant le 
vin d'honneur du 15 avril. 

Souhait de faire bénéficier 
nos producteurs locaux. 
Mise en valeur des vins 
d'Anjou. 

Etiquettes des vins, 
factures. 

Achat de vins "bio" de la 
région pour le vin d'honneur: 
annexe 14. 
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ANNEXES 

Annexe 1 - Développement Durable aspect environnemental Santé - Salubrité 
 
Rapport d'analyses eau de la carrière des Fresnaies 

Campagnes de récupération des déchets: 
 Ramassage plusieurs fois dans l'année 
 Recyclage  des déchets à la déchèterie 
 Information plongeurs sur ACPC info 
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Annexe 2 - Développement Durable aspect environnemental 
 

Immersion de bacs contenants des moules (anodontes) et vue sur la frayère 
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Annexe 3 

 
Mise en place de l'ile végétale d'une surface de 3m² 
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Annexe 4 - Développement Durable aspect sportif 
 

Comparaison des performances avant et après le stage 
 
Communication sur les progressions à la pratique de l'apnée en toute sécurité 

 Ville d’Angers  Edition 2010 
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Annexe 5.1 - Communication dans les médias 
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Article paru dans 
Vivre à Angers n° 342 
Avril 2010 

Article paru dans 
ACPC infos n°35 
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Annexe 5.2

 Ville d’Angers  Edition 2010 
 

 - Communication dans les médias 

    

Articles paru dans la 
presse locale et spécialisée 
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Annexe 5.3 - Communication dans les médias – continuité (juin et octobre 2010) 
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 Annexe 5.3b - Communication - poisson d’avril – projet NEEP 
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Annexe 5.4 - Communication site internet CiBPL 
Article paru dans site internet  
FFESSM CiBPL 
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Annexe 5.5 - Communication site internet CiBPL 
 Article paru dans site internet  

FFESSM CiBPL 
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Annexe 6  - Développement Durable aspect social et sportif La sécurité en apnée 
 
Sécurité mise en place pendant le stage 
 
Mise à disposition d'un zodiac avec moteur électrique pour sécuriser le plan d'eau pendant les ateliers du samedi après-midi  

                 
 
 
Mise à disposition de gilets fluorescents pour l'ensemble des stagiaires sur le site des Fresnaies  
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Annexe 7 - Développement Durable - Pérennité des Objectifs 
 
Thèmes abordés concernant le Développent Durable et ses objectifs, nos réalisations  

 
 Mise en place du tri sélectif sur le site des Fresnaies: 

o Mise à disposition de plusieurs poubelles pour trier les différents déchets et récupérer le verre 
 

 Mise en service d’une citerne de récupération d’eaux pluviales 
 
 Mise en place de gobelets réutilisables (500 gobelets à disposition) : 

o Les gobelets plastiques jetables ont été éliminés définitivement de façon à imposer les gobelets réutilisables 
o Une caution de 1€ est demandée à chaque licencié pour obtenir son gobelet 
o Implication également des clubs utilisant la carrière 
 

 Nettoyage de la carrière: 
o Mise à disposition d'une barque pour récupérer les déchets à la sortie des plongeurs 
o Campagne de sensibilisation des licenciés à partir de notre site internet 
 

 Mise à disposition des documents développement durable sur le site internet du club et affichage à l’attention des utilisateurs de la carrière. 
 
 Pérennité de la démarche (avant, pendant et après le stage) 
 
 Projet en cours d'étude: 

o Achat d'un broyeur pour faire du compost en remplacement des feux lors des campagnes de débroussaillage 
o Pose de panneaux photovoltaïques sur le futur hangar de 300m². Note: devis à disposition pour info! 
o Sensibilisation des 65 clubs extérieurs, qui plongent sur le site des Fresnaies, aux différentes actions décrites ci-dessus. 
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Annexe 8 - Développement Durable Sensibilisation 
 

Articles sur le Développement Durable dans ACPC info n°34   
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Annexe 9 
 

Charte de l'éco-apnéïste signée par les stagiaires et mise à disposition sur le site Internet du club des autres chartes  
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Annexe 10.1 -  Développement Durable l’engagement des sponsors 
 
 
Sponsoring: produits recyclés par La Bulle Angers  
 
Les produits usagés sont retournés chez les fabricants pour être triés et dépollués. 
Cela évite que des produits dangereux soient mis en déchèterie dans des conteneurs non appropriés. 
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Annexe 10.2 -  Développement Durable l’engagement des sponsors 
 
Sponsoring: normes utilisées par Azur Graphique et recyclage papier  

 
 
 
 
Plaquette de présentation, prise au hasard sur une étagère, mentionnant l'utilisation de papier 100% recyclé!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sponsoring: démarches engagées par Ethic Etapes  

EthicEtapes - Charte de Qualité -  

Le classement "confort et services" : hébergement, restauration, accueil et services. (140 critères de contrôle) 
Le classement "activités et environnement" : 
Ce classement a été créé en 2001, pour permettre de valoriser la dimension environnementale des éthic étapes et leurs activités. Il permet ainsi de valoriser : 

 les moyens de transport pour accéder au centre - les commerces et animations locales 
 les activités proposées par l'éthic étapes et ses partenaires locaux (activités artistiques, culturelles, sportives...)  
 la politique d'animation de chaque éthic étapes 
 l'environnement immédiat et les équipements sportifs du centre 

Classement éthic étapes Lac de Maine : 

Nom 
Ville 

Classement
Confort 
Services 

Classement 
Activités 

Environnement 

Nbre de 
lits 

Nbre de 
chambres

Coordonnées 

éthic étapes - Lac de Maine
 

Angers 
  155 59 

49, avenue du Lac de Maine 49000 Angers 
T : 02 41 22 32 10 
F : 02 41 22 32 11  

infos@lacdemaine.fr 
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Annexe 11  - Développement Durable aspect environnemental tri sélectif 
 

Mise en place des poubelles pour le tri sélectif 
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Annexe 12 - Développement Durable aspect environnemental 
 

Mise à disposition de gobelets réutilisables 
 Pour la manifestation 
 Pour le club (100% des gobelets jetables éliminés) 
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Annexe 13.1 - Développement Durable aspect environnemental gain CO2 
 
Mise à disposition d'un bus pour limiter les couts du transport, les émissions de CO² 

      
 

Véhicule utilitaire pour le transport des sacs de plongées 

      

 Ville d’Angers  Edition 2010 
 



Dossier de candidature  Label sport et Développement Durable  Manifestation : MIFSUD Angers 2010   du 15 au 18 avril 2010   Club ACPC 

Annexe 13.2 - Développement Durable aspect environnemental gain CO2 
 
Calculette Eco Déplacementrs ADEME 
 
11626 km non parcourus en voiture soit  

 Economie de 6210€,  
 Effet de serre non production de 3888kg CO2 
 Equivalent pétrole non consommé : 1516 l 
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Annexe 14 - Développement Durable aspect économique : producteur local – agriculture biologique 
 
Achat de vins de la région servis au vin d'honneur 
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Annexe 15.1 - Développement Durable aspect économique  
 
Tableau de bord Simulation budget  
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Annexe 15.2 - Développement Durable aspect économique  
 
Tableau de bord  suivi des inscriptions 
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Annexe 15.3 - Développement Durable aspect économique  
 
Budget 
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