
  

 
 

 

   

Dossier développement durable  / BILAN  DES ACTIONS MISES EN PLACE pour les championnats de France  

du 21 22 mai 2011 et les championnats régionaux du 7 mai 2011  
Les 30 critères retenus  du tableau d’éco-conditionnalité de la ville d’Angers 

 

                                     1-Management de l’organisation et gouvernance 

 

Thème et objectif action 
Moyens développés et ou 

commentaires 
Critères d’évaluation Auto évaluation Avis du jury 

Nommer le responsable DD Participation à la 

journée d’information 

de la Mairie 

 

Information du comité 

d’organisation, 

 

Adhésion du comité 

d’organisation 

Responsable M.CATTEAU 

 

Bonne prise en compte par le 

comité de la démarche 

 

 

Informer et former les 

responsables et bénévoles 

de la manifestation 

Diffusion de la charte de 

l’écoconditionnalité 

remis lors de la journée 

Lecture et choix des 

objectifs 

Chaque commission prend 

en compte dans ses choix 

les actions à mettre en 

œuvre 

Le nombre de points réalisés 

Rédaction collective du 

projet DD 

Sensibilisation du comité 

d’organisation et des bénévoles 

à l’Agenda 21 et à la charte 

d’éco conditionnalité 

 

Valoriser les bénévoles et 

les professionnels qui 

apportent leur contribution à 

l’action DD  des 

championnats 

Mise en place d’une 

équipe DD 

Les bénévoles intégreront 

tous  par rotation l’équipe 

DD  avec un membre du 

comité d’organisation 

Nombre de bénévoles ayant 

participés à l’équipe DD 

12 membres du comité 

d’organisation et  15 bénévoles 

ont été affectés à la propreté du 

site, au tri sélectif des déchets et 

à la signature de la charte de 

l’éco patineur signée par les 

participants. 

 

Prendre toute disposition 

pour garantir la sécurité et 

la santé des participants et 

du public 

Contrat avec l’A D  

Protection Civile 

 

 

 

 

8 secouristes et un 

médecin présents sur le 

site en continue 

 

 

 

Nombre d’intervention 

 

 

 

 

 

Une intervention majeure liée à 

une chute et une dizaine 

d’interventions bénignes 

(ampoules aux pieds)  

Brulures dues au frottement sur 

le bitume 

 

 

 

 



 

Hygiène alimentaire 

Repas équilibrés 

 

Plateaux repas conservés 

au froid 

 

Nombre de plateaux repas 

servis 

 

117 plateaux repas servis 

suivant un menu équilibré  

Favoriser les mixités…  Comité d’organisation 

ouvert à tous les 

adhérents,  hommes 

femmes,  

Association de public 

extérieur au club 

 Participation d’une 

association de jeunes 

handicapés dans le soutien 

à l’organisation   ADAPEI 

Pour faire la signalétique, 

et la vaisselle des gobelets 

recyclables + pliage des 

serviettes. 

 

Nombre de jeunes 

handicapés et temps de 

participation 

Partenariat avec l’ADAPEI : 

participation de 5 jeunes (env. 4 

jours de participation) 

Achat de boissons à Espoir Jus 

de Fruits 

 

 

Formaliser par écrit le plan 

des actions éco-

responsables de la 

manifestation 

Rédaction du document 

validée en réunion 

d’organisation 

Mise à disposition sur le 

site web  du document 

Prise en compte dans les 

décisions des propositions 

 

Intégration des critères du 

développement durable chaque 

fois que possible 

 

Produire le rapport DD et 

présenter le bilan des 

actions engagées 

 

 

 

Rapport écrit Colonnes à ce document 

d’auto-évaluation 

Bilan final Quantité de déchets 

difficilement estimable.  

Trouver des solutions qui 

permettent de poursuivre 

l’action (adaptabilité des 

poubelles du tri sélectif)   

 

S’engager dans une 

démarche d’amélioration 

continue entre chaque 

évènement 

Respect des critères 

pour chaque nouvel 

évènement et  pour les 

buvettes et gouters,  

Covoiturage, 

information 

Par le bureau au moment 

de valider une 

organisation  

 

Validation par le bureau des 

actions menées 

Utilisation des gobelets 

réutilisables. 

Nombre de personnes 

transportées, nombre de 

voiture, 

 

Réutilisation des gobelets 

réalisés pour l’événement  par le 

club de l’intrépide Omnisport  

(toutes sections et disciplines 

confondues) 

Poursuite du covoiturage  

Poursuite de la démarche de 

développement durable 

(sensibilisation et achats) dans 

le cadre de nos activités et 

manifestations habituelles..    

 

Associer les parties 

prenantes  

Mise en valeur de la 

démarche DD 

Site des championnats 

Dossiers subventions 

Choix des fournisseurs 

Adhésion des partenaires Prise en compte et adaptation de 

nos fournisseurs habituels à 

notre démarche, ex : fourniture 

de plateaux repas recyclables    

 

 

 



2-TRANSPORT 

 

Inciter et soutenir le 

covoiturage 

Information et sondage Forum sur le site  Internet 

des championnats 

Nombre de co-voiturage  

identifié 

Pas de comptabilisation 

effective toutefois les 

nombreuses places libres 

sur  les parking mis à 

disposition témoignent de 

cette bonne pratique (un 

parking entier est resté 

vide).  

 

Organiser les déplacements  Information,  

 

 

 

 

 

 

Vélos pour 

l’organisation, 

Information proximité de la 

gare,  

Organisation de la soirée 

festive sur place et de la 

restauration 

Sondage   

 

Un site unique pour les 

championnats et les 

activités connexes réunion 

de la fédération, vins 

d’honneur, repas, soirée 

festive, hébergement  des 

campings car afin de 

réduire les émissions liées 

aux transports.  

Deux vélos de la ville 

d’Angers  ont été 

empruntés et mis à 

disposition sur le site pour 

les déplacements pendant 

la durée de notre 

manifestation.  

 

 

 

 

3-Intendance générale des championnats 

ACHATS 

 

 

Privilégier les produits 

services et marques 

socialement et 

écologiquement 

responsables 

Etude des produits  Choix des produits 

conformes 

Etiquettes des produits Achat de boissons fabriquées 

localement (ex : La piautre, 

Cola Anjou) et de fabrication 

solidaire (jus de pomme) et de 

denrées alimentaires. 

 

Pour l’alimentaire : 

Favoriser les produits de 

saisons   

Produits locaux de 

saisons 

Démarches auprès des 

fournisseurs, 

Etiquettes des produits Démarche auprès des 

fournisseurs alimentaires pour 

intégrer des fruits et légumes de 

 



saison  dans les plateaux repas 

(ex : pommes)   

Favoriser les producteurs et 

prestataires de service 

locaux 

 

Achats de proximité,  

Fournisseurs locaux 

Plantes en pots pour les 

podiums lycée du  Fresnes 

Boissons locales  

Liste des fournisseurs Achats de plantes en pots 

pouvant être replantées (130 

plantes en pots)  

Jardinerie école du lycée du 

Fresnes 

achats des pommes à un 

producteur local, Prestataires 

locaux   ADAPEI,  

achats des équipements auprès 

de commerçants et fournisseurs 

locaux. Réalisation des 

impressions par deux 

imprimeurs locaux et labellisés 

imprim’vert. 

. 

Utiliser une vaisselle 

durable  réutilisable, 

lavable 

Achat de gobelets par 

l’omnisport INTREPIDE 

 

 

 

 

 

Plateaux repas en 

matière recyclable, et 

couverts recyclables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaisselle classique, 

lavable  

 

Utilisation pendant les 

championnats, et mise à 

disposition des sections de 

l’INTREPIDE lors des  

autres  manifestations 

sportives 

 

Plateaux repas et 

vaisselles recyclables, 

individuels (évitement de 

risques sanitaires, et de 

rupture de la chaine du 

froid) 

Demande auprès du 

fournisseur qui proposera 

pour les autres 

manifestations la 

prestation plateau et 

couverts recyclables 

 

Soirée festive 

Nombre de gobelets achetés, 

et nombre de gobelets 

vendus,  prêtés 

Indice d’utilisation 

 

 

 

 

Nombre de plateaux repas 

vendus, et  

Tri effectué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de repas 

Réalisation de 2000 gobelets 

réutilisables dont près de 800 

ont été conservés par les 

participants et le public en vue 

d'une  réutilisation ultérieure.  

Lavage de 400 verres à l’issue 

de la manifestation par 

l'association ADAPEI formation 

Action solidaire   

 

114 plateaux repas vendus.  

A l’issue du repas, tri des 

déchets alimentaires et  de ceux 

non valorisables (serviettes),du 

reste des déchets recyclables 

(plateaux recyclables et 

couverts)  

 

 

 

Utilisation de 120 couverts 

(assiettes+couverts) lors de la 

soirée festive 

 

 

Préférer les présentations 

collectives aux emballages 

Limitation des boissons 

individuelles 

Vente de boisson aux 

gobelets 

Quantité de boissons 

achetées en grand format 

 Achat de bouteilles de grandes 

contenances et vente de toutes 

 



individuels  nos boissons au gobelet (pas de 

canettes ni de petites bouteilles). 

Eau servie au verre ou en grande 

bouteille.  

Achat du sucre en en morceaux 

en boite « classique ».   

Sélectionner des lieux 

d’hébergement éco-

responsables 

Centrale de réservation Office du tourisme du 49 

engagé dans l’éco-

tourisme  

Nombre de chambres 

réservées 

24 chambres réservées par la 

centrale de l'office du tourisme, 

réservations également 

effectuées auprès de chaînes 

ayant des démarches 

environnementales de réduction 

des impacts (air/eau/déchets)   

 

 

 

 

SECRETARIAT, 

COMMUNICATION 

ECO-RESPONSABLE 

Préférer les nouvelles 

technologies pour 

communiquer 

Utilisation d’internet  

 

Site des championnats de 

France 

Liste de diffusion  

Centrale de réservation pour 

l’hébergement et la 

restauration 

Nombre de connections  

Nombre de réservation 

hôtel et camping car 

 

1800 connexions sur le 

site internet pour 

consultation des 

informations usuelles 

(situation, accès, 

hébergement,  

restauration, horaires, etc)  

 

Préférer les tirages recto-

verso, papier recyclé, 

impression responsable 

Papier recyclé 

Encre écologique 

Limitation des tirages  

Affiches plaquettes 

conformes 

Nombre de feuilles 

utilisées 

Tirage des documents 

administratifs (résultats) 

sur papier recyclé avec 

des cartouches d’encre 

rechargées,  

Réalisation des affiches de 

la manifestation et des 

livrets fascicules (recto 

verso) sur des papiers 

recyclés  par des 

imprimeurs labellisés 

imprim’vert.     

100 p, 70 affiches , 700 

livrets.  

 

Choisir des objets Plantes  en pots pour les Achat auprès du lycée Nombre de podium Choix de ne pas donner  



promotionnels et 

récompenses compatibles 

podiums agricole du Fresne 

Limitation du transport, 

Valorisation de la formation 

des jeunes 

d’objet publicitaire 

(réduction des déchets) 

sauf remise des cadeaux 

qui nous ont été transmis 

par le conseil général 

(serviettes coton bio)  

 

EAU ET ENERGIE 

Limiter les consommations   

 

 

Eau et eaux usées 

 

 

 

Consommation 

d’électricité 

 toilettes sèches sur le site 

 

 

 

 

compétition diurne 

Appropriation de 

l’installation 

Utilisation de toilettes 

sèches sur le site pour la 

réduction de la 

consommation d’eau : 

orientation du public et 

des participants vers les 

toilettes sèches avec un 

affichage approprié. 8 

poubelles remplies. 

Propreté et maintenance 

assurées par le comité 

d’organisation.   

 

 

DECHETS 

Mettre en place un système 

de recueil sélectif des 

déchets 

Tri sélectif Mise à disposition par 

Angers-Loire-Métropole 

de poubelles  

Equipe DD pour veiller à 

la bonne utilisation 

Evaluation du volume de 

déchets triés 

 

Fourniture par la ville 

d'Angers de conteneurs 

de tri sélectif  

 

Mettre en place une 

signalétique incitative et 

explicative sur le site  

Panneaux d’indication et 

explicatifs 

Signalétique pour les 

emplacements des 

poubelles et toilettes 

sèches, 

 

Bonne utilisation 

Qualité du tri 

Affiches 

complémentaires mises 

en place sur le site 

signalant les bacs de tri.  

Répartition et mise en 

évidence sur tout le site 

des conteneurs de tri 

 

S’assurer du bon 

fonctionnement de la 

collecte 

Tri effectif Equipe DD veillera à la 

bonne utilisation des 

poubelles, et à la propreté 

du site en permanence 

 

Nombre de poubelles 

remplies  

Bonne propreté du site 

tout le week end du fait 

de la bonne répartition 

et de la quantité de 

poubelles de tri 

 



positionnée le site.  

Bonne appropriation de 

la démarche de tri par 

les participants et le 

public.  

Le taux de remplissage 

des poubelles a été à son 

maximum : plus de 

conteneurs disponibles à 

l’issue de la 

manifestation. 

Nombreux témoignages 

de satisfaction des 

officiels de la fédération 

et du public quant à la 

propreté du site.  

Faire reprendre les denrées 

non périssables par les 

fournisseurs 

Achats conditionnés Déjà en actions le plus 

souvent possible 

Bonne évaluation des 

besoins, limiter la quantité 

de retours 

Très peu de retour du 

fait de la bonne 

évaluation des besoins : 

retour limité à quelques 

bouteilles (194 euros de 

retour)  

 

 

 



 

BRUITS 

Limitation des nuisances 

sonores 

Soirée festive Contrôle des décibels 

Hors zone habitation 

Communication des 

relevés  

Une attention particulière 

a été portée sur le volume 

du fond sonore musical et 

des interventions du 

speaker. Des mesures 

effectuées pendant les 

compétitions et à 

l’occasion de la soirée 

festive ont montré un 

niveau sonore de 61 db.  

 

 

 

4- SITE, EQUIPEMENTS ET LEUR ENVIRONNEMENT 

 

Assurer le nettoyage, la 

remise en état des 

installations et des sites de 

pratiques 

Nettoyage du site Mobilisation des bénévoles Vérification avant de 

quitter les lieux,  

Le nettoyage de fin de 

manifestation a été 

effectué par l’ensemble 

des bénévoles encore 

présents et a été très 

rapide du fait de la bonne 

gestion des conteneurs de 

tri et de la bonne 

implication des 

participants  

 

Tenir compte des 

considérations 

environnementales  

Utilisation du site de la 

Baumette 

Appropriation de l’espace et 

des locaux 

Pas de modification du 

site 

Aucune dégradation à 

déplorer sur le site, que ce 

soit sur le bâti, le végétal 

ou les alentours. Le site a 

été  rendu tel qu’il a été 

mis à disposition.  

 

 

 

 

 

 



5-SENSIBILISATION AUX VALEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

contribuer à la promotion 

des valeurs du 

développement durable 

Informations 

Evaluation du sur-coût 

Communication lors de 

l’assemblée générale sur 

les actions concrètes 

mises en œuvre, leur 

impact leur contrainte, 

leur coût 

Intérêt du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffrage du sur-coût 

L’intérêt du public au 

développement durable 

a notamment été 

manifeste du fait de 

l’utilisation des 

gobelets réutilisables et 

par le questionnement 

suscité. Grâce à ce 

support concret, les 

bénévoles 

précédemment 

sensibilisés ont pu 

expliquer la démarche 

d’écocitoyenneté 

impulsée par la ville et 

par conséquent ses 

multiples avantages 

pour les organisateurs 

ainsi que pour les 

participants 

 

Le « sur coût » global 

(tous postes confondus) 

de notre démarche 

environnementale est 

de près de 1200 euros 

(1159€). Par ailleurs, 

nous avons effectué un 

investissement de 1169  

€ dans la réalisation des 

gobelets réutilisables, 

que nous ne 

considérons, cependant, 

pas comme un sur- 

coût. 

 



Promouvoir auprès des 

partenaires, participants et 

du public les valeurs du 

développement durable 

dans tous les domaines, 

Charte du compétiteur  

Information des 

participants  

Publication des  2 

documents  sur les livrets 

des championnats, 

Nombre de chartes du 

compétiteur signées 

La totalité des clubs 

présents, soit 54 clubs 

(représentant 346 

participants) a signé la 

charte de l’éco 

patineur (cf. doc en PJ).  

Nos supports de 

communication portent 

le logo Agenda 21 

relayant et valorisant la 

démarche de 

développement durable. 

 

Valoriser la démarche 

auprès des médias grand 

public et spécialisés 

Communication sur notre 

organisation 

Auprès de la presse 

locale, sur le site des 

championnats, et de la 

fédération de roller, 

Relevé des articles,  

Nombre de connections sur 

le site. 

Un partenariat a été 

convenu avec le journal 

du Courrier de l’Ouest 

pour la promotion de la 

manifestation (objet, 

activités, valeurs, etc.). 

étant ajouté que nos 

supports de 

communication portent 

le logo Agenda 21 afin 

de relayer et de 

valoriser la démarche 

de développement 

durable.    

 

 

 

 

 


