PLATEAU FINAL MINIHANDBALL

Date(s) de l’événement : 17 mai 2009
Organisateur : Comité de Gironde de handball / SPUC Omnisports (Handball)
Contact (mèl) :
Nom du responsable : Lucile BRUXELLES
Site internet : www.minihandball33.com
Durée de l’évènement : 1 jour
Nombre de festivaliers/participants : 1350 enfants
Salle ou extérieur : extérieur
Lieu de la manifestation (urbain/rural) : urbain
Public / territoire concerné :
Entrée gratuite / payante : Gratuite
Démarche responsable accompagnée par : Les Petits Débrouillards 33

Pour l'édition 2009

CONTEXTE
Pourquoi avez-vous mis en place cette action ?
Pour l'édition 2009 :
Organiser une manifestation alliant à la fois sport, culture et développement
durable.
Proposer des ateliers ludiques où les enfants seront sensibilisés aux quatre éléments
qu’il faut préserver.
Sensibiliser les associations sportives du département à cette démarche.
Pour l'édition 2010 :
Continuer cette dynamique et pousser les actions plus loin pour leur donner une
lecture plus lisible pour les participants

Partenaires :
Armée de Terre
Artisanat
CIC
Prosport
Campanile
Tonton Pizza
Sud Gironde Impression
Prestataires :
Boulangerie Kermabon
Surcoût
« environnemental »:
Aucun
Quelques chiffres clés :
1350 enfants
+ de 3000 visiteurs
100 bénévoles
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ACTIONS MENEES ET THEMES CONCERNES

Pour l'édition 2010
Énergie et Maîtrise des consommations :
Utilisation de vaisselle compostable et/ou recyclable,
Pas de vente de bouteilles d’eau / utilisation de l’eau potable disponible sur le site avec utilisation des
gourdes distribuées en début d'année,
Mise en place de cendriers "géants" : interdiction de fumer dans toute l’enceinte sportive,
Récupération de bouchons (partenariat avec l’association les bouchons d’amour),
Mise en avant de produits locaux et de saison pour la restauration,
Covoiturage et utilisation de bus regroupant plusieurs clubs d’un même secteur.
Communication :
Information et formation des bénévoles sur la démarche DD engagée, ce que ça implique dans le travail sur
place.
Mise en place d'une panneautique durable et réutilisable : tri des déchets, cendriers, les différents pôles
d'activité, signalétique...
Gestion et tri des déchets :
Mise en place d'un système de tri des déchets et de valorisation : tri sélectif avec installation de poubelles
à des lieux géographiques stratégiques, partenariat avec SITA SUEZ (dépôt / retrait des conteneurs et
acheminement des déchets dans les centres de traitement).

ZOOM SUR UNE ACTION
Sensibilisation et information au développement durable
- Former les équipes de bénévoles et les responsables de clubs,
- Inciter à un comportement éco-citoyen,
- Intégrer tous les participants dans la démarche responsable,
- Partager et transférer des compétences et connaissances,
- Sensibiliser, informer et former :
- Les organisateurs de la manifestation, et responsables de clubs pour les tournois de l'année,
- Les éducateurs pour relayer l'information auprès des enfants et communiquer sur la démarche
générale,
- Les bénévoles du plateau final.
- Définir une personne relais, garante de la démarche par secteur géographique,
- Une personne "coordinatrice générale développement durable",
- Un responsable par secteur,
- Nombre de réunions, formations engagées, nombre de personnes formées…
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POINTS FORTS-DIFFICULTES RENCONTREES
CONSEILS POUR REPRODUIRE L’ACTION
Freins et leviers
Pour l'édition 2010 :
Etablir un échéancier tout au long de l’année précédent l’évènement.
Programmer les réunions de travail et établir des fiches de missions pour tous les responsables de secteur et de
clubs.
Créer et afficher éventuellement une charte pour avoir un impact sur la durée auprès des clubs.
Référencer auprès des clubs, les personnes déjà sensibilisées à cette démarche.
Effets attendus / effets obtenus
Pour l'édition 2009 :
L’impact attendu sur la sensibilisation des parents et des enfants n’a été que partiel, malgré le gros effort fait
par le club co-organisateur dans cette démarche (éco-citoyen et développement durable).
Conseils pour reproduire et améliorer l’action
Tous les ans, le plateau final est co-organisé avec un club différent. Cela rend plus difficile d'inscrire la
démarche dans la continuité. D'où l'importance de mettre en place des outils de travail simples et efficaces (cf
les fiches actions réalisées, les fiches retours d'expérience) qui doivent donner envie aux nouveaux
organisateurs et surtout leur faciliter le travail...
Comment améliorer :
Démarrer le travail bien en amont de la manifestation et investir le plus rapidement possible les organisateurs
et les bénévoles du tournois...

Quelques photos de l’événement
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