Label 2017

« Manifestations sportives de nature
et développement durable » S
en avoie

Le label et ses outils
Le département de la Savoie est le théâtre de nombreuses
manifestations sportives de nature ; avec un rayonnement local,
national, ou international, leur renommée dépasse souvent les
frontières de nos montagnes.
La force des dynamismes locaux trouve dans la richesse des
milieux naturels (sept Réserves Naturelles, un Parc National,
deux Parcs Naturels Régionaux) et la qualité des aménagements
sportifs, le cadre exceptionnel requis pour chaque évènement.
Aussi, aucun acteur du territoire ne peut ignorer qu’il est
responsable de la préservation de cette richesse.
La DDCSPP et le CDOS de la Savoie soutiennent et accompagnent
au niveau local les organisateurs savoyards désireux de s’engager
en faveur du développement durable, via la charte « manifestation
sportive de nature et développement durable ».

Le Pack Eco-événement gratuit, à la
disposition des organisateurs labélisés
• 3 000 gobelets et 500 assiettes lavables
• 5 supports duo de tri pliables
• Des supports de communication
(exposition de sensibilisation, affichettes, oriflammes …)
• Des fiches pratiques (gestion des déchets, rôle du référent
« DD », questionnaires participants, charte éco-participants,
charte éco-balisage …)
• Des annuaires des ressources départementales (services déchets,
prestataires « DD », associations cantonales d’animation)
• Des ½ journées de formation avec le bureau d’études ATEMIA

Les objectifs

Le sport, par les valeurs qu’il porte, est un vecteur essentiel
pour défendre la lutte contre le dérèglement climatique et
agir concrètement en organisant notamment des événements
éco-responsables qui prennent en compte les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux des territoires.
Il existe aujourd’hui une vraie dynamique des acteurs du sport en
France sur les enjeux environnementaux. En témoigne la signature
récente des « 15 engagements éco-responsables des évènements
sportifs » au Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

• Prévenir et diminuer les incidences générées
par les manifestations
• Accompagner avant, pendant et après l’événement, la mise
en œuvre d’actions « Développement durable »
• Promouvoir et valoriser les initiatives éco-responsables
des organisateurs via la plateforme www.ecomanif-sport-ra.fr
et la page facebook www.facebook.com/CDOS-Savoie
• Mettre en relation les différents acteurs départementaux

Les 6 thématiques

Les porteurs du Label et le Comité technique

• Protection des milieux
• Consommation et
production responsable
• Communication
responsable et
sensibilisation
• Lutte contre les
changements climatiques
• Cohésion sociale
et solidarité
• Évaluation des impacts

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
Service Jeunesse, sport et Vie associative
Nathalie BERGER − Référente Sports de Nature
04 56 11 06 65 − nathalie.berger@savoie.gouv.fr
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Savoie
Corentin AMI − Coordinateur
04 79 85 09 09 − c.ami@sport-savoie.fr

Les 33 manifestations labélisées en 2016
- Championnat de France intersérie     
dériveurs / quillards
- Graid raid 73
- Bauges Y Cimes
- 8e marche des Terrasses du Rhône
- Interlac trail
- La Grande Verte
- Vol Aix
- Orient’Aix
- Triathlon Saint Pierre d’Albigny
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- La Mandrinoise - VTT
- Raid’belette

- Grand parcours ski 		
Arêches Beaufort
- Trail Albertville
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- Vertical TransVanoise
- 6000 D
- Trails Bozel (3)
- Festiv’été des Gorzdérés #4
- High Trail Vanoise
- Trail des glaciers de la Vanoise - TGV
- Tour de l’Aiguille de la Vanoise - TAV
- La Trace du Bouquetin
- Le Trophée du Montcharvet
- Tour de la Grande Casse - TGC
- Trail des clochers de Vanoise
- X’Trail
- Trail de Combe bénite
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- Randonnée
des ducs de Savoie
- Trail MSM
- Odysséa
- Sport partagé (2)
- UGSEL - Cross
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- L’échappée Belle
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Chargé de mission tourisme et éco-responsabilité
et Adjoint au responsable du pôle
Développement durable

Coordinatrice Odysséa Chambéry

Quel est le rôle du PNV ?
Le coeur du Parc national a une réglementation
spécifique qui impose aux organisateurs d’obtenir une
autorisation spécifique de la directrice du PNV (arrêté du 29
juin 2015). Dans ce cadre, les services du PNV ont vocation à
accompagner le plus à l’amont possible les organisateurs afin que
leur dossier puisse être instruit dans les meilleures conditions.
L’autorisation est délivrée sur la base des engagements de
l’organisateur au regard du respect de l’environnement dans
le cœur de parc (trajectoire, piétinement, bruit, lumière, accès
motorisé, dérangement, déchets, etc ...).
Le cas échéant, elle comporte des recommandations et
des prescriptions pour confirmer les engagements pris par
les organisateurs sur ces différents critères de respect de
l’environnement et des milieux traversés. Le PNV a vocation à
accompagner autant que faire ce peut les organisateurs sur ces
prescriptions et recommandations.
Pourquoi incitez-vous les organisateurs traversant le cœur
du PNV, à être labellisés ?
Cette labellisation permet à minima de garantir les engagements
éco-responsables de l’organisateur et de limiter, ainsi, les
impacts sur l’environnement.
Mais, en plus le CDOS/DDCSPP apportent un appui technique
et logistique utile aux organisateurs (kit de communication,
gobelets-assiettes, supports de tri …)
Quels sont les enjeux environnementaux à prendre en compte
par les manifestations sportives ?
Cf article 6 de l’arrêté du 29 juin 2015
http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/parc-national-de-lavanoise/la-reglementation-du-coeur
Comment réagissent les organisateurs face à cette démarche ?
Cette incitation à la démarche de labellisation est plutôt bien
ressentie par les organisateurs qui voient là une occasion de
recevoir des conseils et un accompagnement technique.
Depuis la mise en œuvre de cette mesure, quels effets
avez-vous identifiés ?
Une demande plus spontanée d’obtention du label DD d’année
en année (lors du renouvellement d’une demande d’autorisation)
et des engagements éco-responsables mieux compris et plus
approfondis.

Décrivez Odysséa en quelques mots
Les courses et marches Odysséa
rassemblent un public large autour
de la lutte contre le cancer du sein dans
un environnement sportif, convivial, familial.
Depuis la première édition en 2007, Odysséa est devenue
la plus grande manifestation sportive caritative de Savoie :
250 bénévoles, 50 000 coureurs-marcheurs, 460 000 € reversés
aux associations de cancérologie locales.
Quelles sont les raisons de votre engagement en faveur du
développement durable ?
Nous pensons qu’Environnement et Cancer sont intimement
liés … c’est la raison pour laquelle nous avons immédiatement
adhéré à la charte « manifestation sportive de nature et
développement durable ». D’autre part, la pratique d’activité
physique est aujourd’hui reconnue comme un facteur activateur
de la guérison.
Quelles sont les actions « phares » qui font d’Odysséa un
événement placé sous le signe du respect des sites et
de l’environnement ?
- Le déplacement des concurrents : l’objectif est de diminuer
l’utilisation des voitures afin de minimiser la pollution, les
bouchons : lignes bus Stac gratuites l’après-midi, navettes
offertes depuis le Phare, offre SNCF pour le samedi et parking
vélos gratuit offert par la vélostation de Chambéry.
- Le tri des déchets : mise à disposition par Chambéry
Métropole de totems de tri disposés sur l’espace départ/arrivée
et 4 personnes dédiées à la gestion (tri, évacuation) des déchets
sur le village.
- L ‘eau : volonté d’ installer des « fontaines à eau » la nivolette
mises à disposition par Chambéry Métropole, mais difficile pour
10 000 participants … En 2016, utilisation des petites bouteilles
qui sont bien évidemment triées.
- 1 000 gobelets réutilisables, utilisés à la buvette (prêtés
gratuitement avec le pack éco-événement du label)
- Les flyers, en papier recyclable et en nombres restreints, grâce
au renforcement des inscriptions internet.
- 120 000 € de bénéfice et dons reversés à diverses associations :
l’association de cancérologie du CHMS, l’institut du sein de
Savoie Médipole, l’INSERM, l’association « cancer du sein, rester
femme, vivre bien », l’association Ados, Adultes Jeunes de l’arc
Alpin, l’association 4S.
- Les valeurs véhiculées par Odysséa : Partage, Solidarité,
Dépassement de soi, Renforcement du lien social, Importance
de l’activité physique pour le bien-être.
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