
A propos de la manifestation Bonnes pratiques remarquables

Le mot du référent

Les prochaines étapes

L’évaluation
Le graphique ci-dessous  mesure pour chacun des 9 thèmes du référentiel « éco-

manifestation 2013 », l’atteinte en pourcentage des critères dits « incontournables ». 
Le détail  de cette mesure se situe au verso du document.

La présente fiche a été réalisée par le bureau d’étude Terra 21, dont les propos n’engagent que celui-ci. 
Les visuels et textes ne cherchent pas à être représentatifs de l’intégralité de la manifestation. Il s’intègre dans un ensemble de 15 fiches et cherchent à décrire une tendance générale parmi les participants du dispositif

La course nature de Bouguenais constitue comme les années
précédentes la première des cinq étapes du Challenge Nature Loire
Atlantique. Pour cette édition, un nouveau parcours est proposé pour
les deux tracés (10 et 19,9 kilomètres).
En 2012, le site de la Roche Ballue (ancienne carrière aménagée en
base de loisirs) avait accueilli 914 coureurs.

Le site demeure le point de départ de la course qui se poursuit sur
des passages sablonneux, un pont flottant à travers les roseaux et sur
le bord de la Loire. Traversant des hameaux (Port Lavigne) et des bois
(Port Giraud), cette épreuve est un parcours nature en milieu urbain
qui associe toutes les générations (école d'athlé, benjamins, poussins
et minimes).

Les gobelets pour tous
1500 gobelets de 25cl et autant de 10cl marqués au visuel de
l’agenda 21 de la ville. Ceux-ci ont déjà été prêtés près de 14 fois
depuis le début de l’année. Les associations se les sont appropriés.

La fiche évaluation
Accrochée à la charte éco-manifestation de la ville, une fiche
d’évaluation tenant sur une seule page. Celle-ci permet de générer
un bilan environnemental de la manifestation selon un format simple
à compléter

Sensibilisation en amont
Les participants de l’événement sont incités par de multiples biais à
participer aux engagements de la manifestation.

Au niveau de la Ville :
Réussir à trouver des bénévoles pour la gestion des déchets
et à valoriser leur activité (il est plus facile de trouver des
bénévoles pour l’accueil que pour les déchets)

Au niveau de l’organisateur
-Passer aux inscriptions 100% en ligne sans avoir à imprimer
des bulletins d’inscriptions papier pour se rassurer.

« Il y a encore quelques années, les événements se souciaient
peu de l’environnement en se défaussant sur des services tiers
(nettoyage, espace verts…). Aujourd’hui, nous aidons les
organisateurs à intégrer ces nouvelles responsabilités.

Le site de la Roche Ballue est  exceptionnel. Nous l’utilisons 
comme un point de référence pour la ville (et même la 

Métropole) concernant l’accueil du public dans une démarche de 
respect de la  nature.»

Christine Guilloux, Mission Développement durable
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Sensibiliser les équipes, 
les participants, 
fournisseurs, et public à 
ce qu’est une éco-
manifestation

Réaliser un diagnostic
Trier les déchets sur site
Utiliser des gobelets 
réutilisables

Réaliser une carte 
d’accessibilité 
Favoriser le covoiturage

Rendre la manifestation 
accessible aux personnes 
en situation de handicap

Introduire au moins un 
produit Bio / équitable / 
Local

Se raccorder aux réseaux 
existants

Utiliser du papier 
responsable
Limiter le recours aux 
flyers

Réaliser une évaluation 

Limiter son impact sur le 
milieu vivant ambiant

Une charte eco-manifestation a été écrite
Cette année, sur cette manifestation, les associations « Graine de pollen « et 
« Bretagne vivante » ne sont pas intervenues, au contraire de sur d’autres 
manifestations
Le règlement  des organisateurs FSA possède un article dédié

Autonomie sur le parcours  : il y a un respect de l’espace traversé

Annonces de l’événement sur les sites de mobilité  douce : covoiturage / 
geovelo / destineo

Possibilité d’un accompagnement de coureurs en demande

Ravitaillements : produits locaux
Cadeaux : autour de la thématique du DD

Inscriptions en ligne proposées pour la première fois

Accès aux branchements électriques / eau / toilettes du bâtiment pérenne

Une fiche d’évaluation avec des données quantifiées est renvoyée par 
l’organisateur à la ville 

Le site choisi est concu pour recevoir du public en pleine nature
Nous avons les équipes de nettoyage, d’espaces naturels pour anticiper les 
dégradations et les risques éventuels

Evaluation des critères 
« incontournables »

Détail des bonnes pratiques de manifestation #07  
« Course nature »


