LES COUREURS DU PIGNADA
Dans le cadre des manifestations sportives que nous organisons, nous mettons en place des actions en
faveur de pratiques éco responsables dans notre organisation, dans la gestion et l'utilisation des
équipements sportifs et des lieux de pratique : éco mobilité dans les transports, limitation de la
consommation des ressources, réduction des déchets, achats responsables, éco communication...

Nos pratiques Eco responsables

Nos pratiques Eco responsables
Transport et mobilité
• Réservation des minibus de la commune pour amener les coureurs sur les lieux de passage de
relais au lieu de prendre leur voiture.
• Partenariat signé avec la société de covoiturage en ligne CARIOCAR (http://www.cariocar.fr/).
• Incitation aux accompagnateurs à faire du covoiturage pour se rendre aux différents lieux où ils
peuvent voir passer les coureurs : prévu dans le guide de l'accompagnateur envoyé par mail aux
coureurs deux semaines avant l'épreuve.

Alimentation - prévention et gestion des déchets
• Partenariat acté avec le SIETOM de Chalosse pour l'utilisation de verres réutilisables sur les
ravitaillements et au bar, une mise en place de poubelles de tri et une sensibilisation contre le
gaspillage avec des affiches.
• Achat de jerricanes pour les ravitaillements.
• Mise en place de poubelles de tri et sensibilisation contre le gaspillage avec des affiches du SIETOM.
• Partenariat signé avec le magasin BIO "L'eau vive" de St Paul les Dax.
• Proposition faite aux autres associations sportives de la ville pour une redistribution des excédants
alimentaires.
• Affichage "24h chrono" exposition du Conseil Départemental : En course contre les déchets

Nos pratiques Eco responsables
Respect du site
•
•
•
•

Contact avec les gestionnaires des sites traversés pour connaitre les zones à éviter
Préparation des différents parcours en collaboration avec l'ONF
Etat des lieux des parcours lors des reconnaissances.
Organisation de "Reco utile" en collaboration avec l'association trail Runner Foundation
(reconnaissance des parcours en ramassant les déchets trouvés)
• Achat de balisage réutilisable (aucune rubalise jetable sur le parcours).

Communication et objets
• Communication au maximum sur notre site et sur notre page FaceBook. Minimalisation des
supports papiers.
• Panneaux d'information et de sensibilisation sur les déchets prévus sur le site départ/arrivée
(SIETOM).
• Respect des règles de diffusion - Article droit à l'image dans le règlement de notre course.

