
A propos de la manifestation Bonnes pratiques remarquables

Le mot du référent

Les prochaines étapes

L’évaluation

1) Partager le bilan développement durable auprès de
tout l'équipe

2) Etudier la mise en place d'un cahier des charges
national développement durable par la Fédération (y
compris sur l'alimentation)

« Il est important de partager le bilan développement
durable de l’édition 2013 auprès de toute l’équipe et de
contribuer à faire avancer un cahier des charges
national développement durable soutenu par la
Fédération utilisable pour les prochains territoires. »

Jacques TESTARD

Evènement phare de la Fédération française de 
cyclotourisme (FFCT) depuis 1927, la Semaine Fédérale 
Internationale de Cyclotourisme qui est le plus grand 
rassemblement de cyclotouristes d’Europe, a attiré sur 
Nantes en 2013 9 500 participants.

1) Mise en place de 30 000 gobelets 
réutilisables sur l'événement

2) Partenariat avec l'association AREMACS, 
Nantes Métropole et les communes pour le 
diagnostic et l'accompagnement à la 
gestion des déchets sur site

3) Mise en place d'un parcours handicap

4) Implication des bénévoles et des clubs 
locaux dans l’éco-événement.
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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 20 fiches et cherchent à décrire une tendance générale parmi les participants du dispositif
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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

Engagements de l'organisateur difficiles à tenir suite aux difficultés 
d'organisation au sein du COSFIC et question des terrains avec NM.
Points positifs : charte éco-manifestation, point de référence dans les 
réunions techniques, bonne implication des clubs locaux et un référent 
développement durable sur l'événement.

Intervention positive de l'association AREMACS , bonne signalétique et 
utilisation des 30 000 gobelets réutilisables (pas utilisés toutefois pour le café). 
Sur Sainte Luce, Carquefou, La Chapelle : bon tri. Réserves sur la   
Beaujoire/Roseraie (où pas de tri sur restauration), Bilan mitigé sur la livraison 
de 10 000 sacs jaunes (sacs jaunes retrouvés dans les bennes, et tendance au  
déversement dans les bennes le WE final non anticipé)

Partenariat avec la TAN positif pour découverte de la Ville. Bon équipement 
pour pistes cyclables de NM salué. Parkings vélos  opérationnels dans les 
campings. Problème de sécurité : signalétique trop faible pour rejoindre les 
campings en soirée (Carquefou)

Bonne animation sur vélos pour handicaps (première sur Nantes).
5 véhicules dédiés pour le transport de personnes handicapés.

Difficultés à introduire du bio/équitable pour respecter les tarifs indiqués aux 
participants. Néanmoins, manque de coopération pour utiliser grandes 
bouteilles plutôt que canettes métalliques, pour éviter emballages plastiques 
pour le pique-nique. Points positifs: excellent tri par les équipes AREMACS en 
vue du recyclage et achats locaux par Super U dans la mesure du possible. 

Mis en œuvre.

Raccordement systématique aux réseaux
Toilettes sèches au Pellerin.

Oui via réunion de bilan et plus complet par AREMACS sur les déchets. Bémol : 
pas de référence de l'année précédent ni de cahier des charges national.

Pas de dégradations observées.

Evaluation des critères 
« incontournables »

Détail des bonnes pratiques de manifestation
Semaine fédérale du cyclotourisme


