Mon évènement Sportif zero déchet
40 millions de pratiquants , 16 millions de licenciés et 2,5 millions
manifestations sportives sont organisées chaque année en France.
Les chiffres du milieu sportif français sont impressionnants…
Selon l’ADEME, une manifestation de 5000 personnes génère à elle
seule jusqu’à 2,5 tonnes de déchets, consomme en moyenne 1 000
kWh d’énergie et 500 kg de papier !
Chaque événement sportif est donc à l’origine d’une forte pression sur
l’environnement et nos ressources naturelles. Les résultats de certains
événements engagés dans la réduction des déchets montrent cependant
que les marges de manoeuvre existent et qu'elles peuvent même devenir un
atout pour les organisateurs, en termes de communication comme de coût.

OBJECTIFS
◊ Identifier les contraintes inhérentes au secteur de l’événementiel
sportif breton en matière de production de déchets
◊ Co-construire avec les participant.es les façons spécifiques de répondre à leurs problématiques concrètes
◊ Généraliser les bonnes pratiques & lever les freins
◊Accompagner les acteurs de l’événementiel sportif bretons
PUBLIC
A destination des organisateurs de manifestations sportives en Bretagne

DATE ET LIEU
Jeudi 24 Septembre 2020 à La Maison de l’Agglomération
Esplanade du Péristyle - 56100 LORIENT
De 9h30 à 17H30 (accueil café à partir de 9h00)

MODALITES DE PARTICIPATION
Atelier gratuit / Sur inscription ICI
Ou Par mail à developpement.Bretagne@franceolympique.com
(en précisant vos noms, prénoms, structure, nom de l’évènement, mail et
téléphone et ville de départ pour un éventuel covoiturage)
DEROULE DE LA JOURNEE
JOURNEE ANIMEE PAR ZERO WASTE FRANCE

> Introduction et présentation de la journée
> Introduction à l’évènement sportif zéro déchet
> Ateliers : Levers les freins pour passer de l’idée à l’acte
> Cadre règlementaire lié à l’organisation d’évènements sportifs
PAUSE DEJEUNER
> Focus sur 4 grands axes de l’évènementiel sportif zéro déchet :
#1 Restauration et ravitaillements
#2 Achats et équipements
#3 Logistique et dispositifs de tri
#4 Communication

> Les outils des collectivités pour accompagner les démarches zéro
Déchet (intervention Lorient Agglomération—service déchets)

INFORMATIONS
Cévina PELLOIN—02 99 54 67 87
developpement.Bretagne@franceolympique.com
www.bretagne-sport.fr

