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TRANSPORT

CHARTE ÉCO-RESPONSABLE RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC WATERFAMILY.ORG

• Incitation au co-voiturage via Blablacar.
• Incitation aux déplacement non polluants.
• Promotion et organisation de la randonnée à pied, à vélo, à VAE.

• Démarchage de producteurs locaux : produits sains et plus sûrs.
• Proposition de menus spéciaux : végétarien et végétalien.
• Incitation auprès des partenaires pour une alimentation bio et responsable.

• Ajustement des quantités en fonction du nombre d’inscrits
• Mise en place d’ilots multi-tri avec deux ambassadrices du tri de la CCPVG
• Présence d’un stand de sensibilisation et animations sur les déchets 
• Gestion des stocks et surplus.

• Système de gouvernance avec les di�érentes parties prenantes.
• Respect des caractéristiques et capacités naturelles d’accueil du site.
• Communication sur le respect du site.
• Choix d’hébergements de proximité pour limiter les déplacements polluants.
• Utilisation de matériel réutilisable.
• Compensation carbone de tout l’événement

• Mise en avant et information sur l’éco événement : charte, poster, brochure, réseaux sociaux.
• Droits et autorisations de di�usion : droits à l’image.

• Formation de l’ensemble de l’équipe projet sur l’aspect écologique de l’événement en amont.
• Animation et éducation autour de la notion de développement durable et respect de 
l’environnement.
• Présence d’associations : CCPVG, Ligue contre le cancer, Dragon’s Ladies, UMEN...
• Présence d’un pôle santé pendant l’événement coordonnée par l’O�ce Départementale des 
Sports
• Sensibilisation au respect de l'environnement pendant les randonnées

• Aménagement du village pour le rendre accessible à tous.
• Randonnée avec des handicapés (UMEN)
• Valorisation et reconnaissance des bénévoles.
• Engagement dans une cause solidaire.
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