LES 24H DU MUR - ESCALADE

Date(s) de l’événement : 3 et 4 octobre 2009
Organisateur : le Mur
Contact (mèl) :
Nom du responsable :
Site internet : www.lemuroloron.com
Durée de l’évènement : 2 jours
Nombre de festivaliers/participants : 200 grimpeurs – 3000 spectateurs
Salle ou extérieur : intérieur
Lieu de la manifestation (urbain/rural) :
Public / territoire concerné :
Entrée gratuite / payante : Gratuit pour le public
Démarche responsable accompagnée par : B.I.E. (Béarn Initiatives Environnement)

Partenaires –
Financeurs autres :
- ADEME Aquitaine
- DRJSCS

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.
Le grimpeur a un lien direct avec les éléments naturels, qu’il doit préserver. Dans
une pratique en salle aussi, des comportements peuvent être adoptés, pour un
meilleur respect de l’environnement.
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ACTIONS MENEES ET THEMES CONCERNES
Première collaboration entre l’association Béarn Initiatives Environnement et les « 24h du Mur ».
Objectifs :



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 et des animations.

Résultats :
Les résultats que nous pouvons avancer sur cette manifestation sont parmi les plus positifs, un exemple à suivre. D’abord
dans le rétro planning de la manifestation. Les organisateurs ont contacté et mobilisé les partenaires (BIE et le SICTOM) six
mois avant la manifestation. Ce qui a permis d’agir sur les initiatives les plus en amont de la manifestation et d’anticiper les
actions.
La réussite tient aussi à la création d’une commission environnement forte de cinq membres, tous sensibles aux questions
liées à l’environnement.
Le partenariat avec le SICTOM a permis la mise en place d’une collecte sélective au plus proche des besoins des
organisateurs.
L’information et la sensibilisation sur place donnée par BIE et le SICTOM, mais aussi relayé par les membres de la
commission ont permis la réussite d’actions comme le tri sélectif, pourtant difficile à mettre en œuvre avec du grand
public. Voici les principales actions effectuées :
-

Création d’une commission environnement,
Réduction des déchets (vente de gobelets réutilisables, suppression de certains déchets),
Tri des déchets,
Achats responsables de produits locaux et/ou biologiques,
Sensibilisation et information du public sur les transports, les déchets, l’eau, les énergies…
Jeux originaux « Escalade et environnement » créés pour la manifestation (env. 300 personnes ont participé
aux animations environnementales).

Des améliorations sont bien entendu possibles. Notamment la généralisation de l’utilisation du gobelet réutilisable qui passe
aussi par le prêt de lave verres.

POINTS FORTS-DIFFICULTES RENCONTREES
CONSEILS POUR REPRODUIRE L’ACTION
Facteurs de réussite :
Forte implication de l’organisation,
Création d’une commission de 5 membres,
Travail très en amont de la manifestation,
Partenariat Organisateur + Association environnementale + responsable du traitement des déchets
(24h + BIE + SICTOM).
Facteurs limitant :
La généralisation du gobelet réutilisable passe par des solutions logistiques aux buvettes. Un objectif pour la
prochaine édition.
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LE MUR S’ENGAGE DANS L’ECOGrimpe

Un point de tri

Un jeu escalade environnement

Le stand et les animations

Création de supports de jeux originaux

Le tri des déchets
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