BURDICUP
Date(s) de l’événement : 13 au 17 juillet 2009
Organisateur : AGJA Caudéran
Contact (mèl) :
Nom du responsable :
Site internet : www.burdicup.fr
Durée de l’évènement : 1 semaine
Nombre de festivaliers/participants : non comptabilisé
Salle ou extérieur : Extérieur sur 12 sites
Lieu de la manifestation (urbain/rural) :
Public / territoire concerné :
Entrée gratuite / payante : inscription payante
Démarche responsable accompagnée par : B.I.E (Béarn Initiatives Environnement)

Partenaires –
Financeurs autres :
ADEME Aquitaine
Conseil Régional
d’Aquitaine
DRJSCS Aquitaine
GRAINE Aquitaine

CONTEXTE
Pourquoi avez-vous mis en place cette action ?

Les activités de pleine nature et l’environnement entretiennent une relation vitale.
Le sport et l’environnement véhiculent un même ensemble de valeurs. Les notions
de solidarité, de partage, de respect.
Des valeurs communes qui donnent au sport et à l'environnement une véritable
portée sociale.
Le monde du sport doit prendre conscience qu’au delà de la nécessité de diminuer
son empreinte écologique, il a aussi et surtout un rôle primordial à jouer dans le
développement et/ou la pérennisation d’une forme certaine d’éco – citoyenneté.
Depuis sa création B.I.E agit auprès des organisateurs de manifestations sportives
avec une expérience toute particulière sur le football.
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ACTIONS MENEES ET THEMES CONCERNES

Energie et maîtrise des consommations :




Réduire l’impact de la manifestation sur l’environnement ;
Sensibiliser les participants et le public présent aux comportements éco responsables via un
« espace info environnement », une charte de la manifestation, des aménagements ;
Pas de match en soirée = Pas d’éclairage.

Transports
- Favoriser les déplacements à l’aide des transports en commun (Burdicarte = déplacements en tram et bus
sur le lieu des matchs) ;
- Mise à disposition de bus navettes pour limiter l’utilisation des voitures.

Gestion des déchets :
- Traitement sélectif des déchets en particulier sur le village (annexe stade Chaban Delmas) où a lieu
également la restauration. Sur les différents sites des rencontres des poubelles doivent être mises à
disposition par les clubs ;
- Sensibiliser les participants au traitement des déchets en particulier par voie d’affichage et notamment
dans les locaux de restauration ;
- Donner la priorité aux achats de produits recyclables ;
- Privilégier la vaisselle réutilisable ;
- Utilisation du papier recto/verso ;
- Tri sélectif du papier ;
- Recyclage des cartouches d’encre.
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ZOOM SUR UNE ACTION

Quelques photos de
l’événement

Présentation et description de l’action la plus aboutie :
Lecture d’un discours lors de la cérémonie d’ouverture :
La cérémonie d’ouverture était le moment où toutes les équipes étaient
regroupées. Ce moment était donc stratégique pour la communication,
d’où la présence du « Point d’info sport et environnement » et de
l’exposition « sport et environnement ». Ce moment a été choisi pour la
lecture d’un discours par un jeune joueur qui présentait les actions
menées par l’organisateur et précisant les objectifs et en demandant aux
joueurs et aux supporters d’aider les organisateurs dans leur engagement.

POINTS FORTS-DIFFICULTES RENCONTREES
CONSEILS POUR REPRODUIRE L’ACTION
Stand sport environnement / Jeux

Freins et leviers
Le travail en amont est toujours plus difficile en fonction de la distance
entre l’organisateur et notre association. Pour autant le travail a été
facilité par la désignation d’un responsable environnement (Mr Lacoste)
qui était aussi le vice président sur cette manifestation. Une rencontre
sur Bordeaux et de nombreux rendez-vous téléphoniques nous a permis de
dessiner ensemble les actions que nous souhaitions mettre en place.

Conseils pour reproduire et améliorer l’action
Facteurs de réussite :
Tournoi touchant un public jeune et cosmopolite.
La Burdicarte et les réseaux de transports importants entre les sites.

Village de la Burdicup

Facteurs limitant :
L’organisation d’une manifestation internationale, sur de nombreux sites,
avec restauration, hébergement… demande une gestion très importante,
et l’exercice est d’autant plus difficile qu’il en est à sa première édition.
Pour un certain nombre d’action l’organisation n’a pu atteindre les
objectifs fixés (ex : utilisation de vaisselle réutilisable).
La compétition sur de nombreux sites ne facilite pas l’implantation d’un
point d’information et la communication sur l’environnement en général.
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