Le Label "Événement Eco-responsable" délivré par la Région Centre
Les Foulées de Chambon, bien qu'elles soient profondément ancrées dans l'esprit respectueux de la nature,
n'est pas sans impact sur son environnement. Elles doivent donc s'inscrire dans une logique de
développement durable.
Ainsi, des actions éco-responsables seront développées tout au long du processus d'organisation.

Un événement local mais une pensé globale :
Une course nature qui met en avant le côté eco-responsable de la manifestation (label délivré par la région
centre) avec des actions de sensibilisation et en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement
(communication, transport, gestion des déchets avec tri-sélectif sur les parcours, choix des ravitaillements.).
Petites courses, mais exemplaire.

Nos engagements environnementaux :
...pour l'organisation :



Présence au sein du comité organisateur d'une commission environnement, qui travaille pour le
développement et assurer le succès de la démarche.
Les Foulées de Chambon ont obtenues pour la seconde année consécutive le label « manifestation
sportive et développement durable », validé et délivré par la Région Centre. Ce label implique
l’organisation à respecter différents engagements en termes de protection des milieux,
consommation et production responsable, communication et sensibilisation, changements
climatiques, cohésion sociale et solidarité et évaluation des impacts de l’événement.

...pour les coureurs :


Amis coureurs et accompagnants, covoiturez pour aller à Chambon.
L'organisation a mis en place sur le site de covoiturage CARIOCAR.FR un espace pour vous
inscrire.
CARIOCAR est une plateforme de covoiturage dédiée aux sportifs qui permet d'allier, passion de
la course à pied, économie et écologie.
Cliquez sur le lien ci-dessous, pour voir quels sont les trajets proposés vers la course :
http://beta.cariocar.fr/?s=33e+foulées+de+chambon

Déchets :









Suppression des gobelets jetables sur tout l'événement.
Plus de 550 gobelets écologiques et biodégradables sont mis à disposition des concurrents sur
les ravitaillements, ainsi que lors du repas champêtre, ce qui évite le gaspillage de gobelets en
plastiques jetables. Pour limitez l'utilisation du plastique, tous les couverts utilisés seront en métal
et les assiettes seront en pulpe de maïs biodégradables. Les serviettes seront en matière recyclés.
Disposition de 12 poubelles de tri sélectif (plastique-métal-papier-emballages recyclables) aux
endroits stratégiques sur l'événement et sur tous les ravitaillements. (Ces poubelles de tri sont ellemême issus de matériaux récupérés).
Mise en place de signalétique pour le tri sélectif.
Information aux participants (sportifs, public et organisation) de la sollicitation qui leur sera faite
sur le tri des déchets durant tout l'événement.
Lors du retrait du dossard, chaque coureur repartira avec un sac en papier en fibre naturelle 100%
dégradable et recyclables. (sac comprenant lot pour les coureurs, brochures, ...);
Achat de produits en gros pour les aliments qui évite ainsi un gaspillage des emballages.

Communication :



Encouragement au mode d'inscription en ligne.
Mise en ligne et téléchargement du maximum d'informations (cartes, informations pratiques) sur le
site internet des foulées.

Sensibilisation à l'environnement :






Sensibilisation de l'ensemble des bénévoles à la tenue d'un événement avec une démarche
environnementale.
Information à la population locale sur la mise en place d'une démarche environnementale sur
l'événement au travers des bulletins de conseil municipaux.
Pour sensibiliser les participants aux problèmes environnementaux, inscriptions liées à la signature
individuelle d’une charte « éco-coureur » intégrant les valeurs de responsabilité
environnementale :
o « Je cours, je bois, je trie »
o Jeter ses déchets uniquement dans les zones prévues et dans les containers installés sur le
parcours.
o Ne rien jeter en pleine nature.
o Trier les déchets en utilisant le dispositif mis en place par l’organisation.
o Privilégier le co-voiturage pour venir à l’événement.
o Respecter toutes les personnes présentes sur le site, que ce soit les autres coureurs, les
organisateurs, les bénévoles et le public.
o Ne pas utiliser de substance interdite susceptible de modifier artificiellement vos capacités
physiques ou mentales durant l’épreuve.
Remise d'un flyer les « 6 éco-gestes » pour tous les participants et bénévoles.

Animation :




Une association liée au développement durable sera présente afin de sensibilisation au tri sélectif
Expositions sur le thème du développement durable.
Un Marché des Producteurs Locaux est organisé en parallèles et proposera des produits fermiers et
locaux. Ce marché valorise pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et
permettent d'acheter les meilleurs produits locaux à la source.

Logistique :




Les parcours feront l’objet d’un balisage propre réalisé de 3 manières :
- rubalise biodégradable (blanc-rouge),
- marquage à la bombe au sol rose fluo temporaire qui s'efface en 20 jours de manière naturelle,
- balisettes enfoncées dans le sol et composées d’une tige métallique de 30 cm munie au sommet
d’un fanion triangulaire.
Nettoyage de tous les sites à l'issue des courses, la remise en état des lieux et le ramassage de la
signalétique.

