LA PIERRE JACQUES EN BARETOUS

Date(s) de l’événement : 25 juillet 2009
Organisateur : A.S Barétous Cyclisme
Contact (mèl) :
Nom du responsable :
Site internet : www.lapierrejacques.com
Durée de l’évènement : 1 jour
Nombre de festivaliers/participants : 350
Salle ou extérieur : Extérieur / Vallée de Barétous
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
Ville d’Aramits

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.
Les années passées le cyclisme a essuyé de vives critiques étant donné l’état des
bords de routes après le passage de certaines compétitions. Aujourd’hui
l’environnement devient un thème de plus en plus important chez les organisateurs
d’évènements cyclistes.
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ACTIONS MENEES ET THEMES CONCERNES

Première collaboration entre l’association Béarn Initiatives Environnement et la Cyclosportive « la Pierre
Jacques en Barétous »
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.

Résultats :
Le travail en amont a permis de mettre en place un certain nombre d’actions concrètes, néanmoins la
première satisfaction est l’adhésion et la compréhension de l’intérêt des actions par les organisateurs euxmêmes.
En effet, lorsqu’une organisation est candidate à l’appel à projet pour des manifestations Eco responsables,
ce peut être la volonté d’un petit groupe de personnes. Il reste donc à argumenter pour convaincre
l’ensemble des bénévoles (130 sur la Pierre Jacques !).
La première édition doit donc se faire sans bousculer trop violement les habitudes des bénévoles qui
œuvrent sur la manifestation depuis une dizaine d’années pour certains.
L’observation le jour de la manifestation permet alors d’établir les préconisations qui s’imposent pour
améliorer encore la prise en compte de l’environnement lors de l’édition suivante.
Pour cette édition 2009 voici les actions effectuées :
-

-

Création d’une commission environnement (3 réunions en amont de la manifestation),
Réduction des déchets (utilisation de gobelets réutilisables aux buvettes et utilisation de vaisselle
« classique » pour les repas des coureurs et des bénévoles, achats responsables pour les
ravitaillements),
Alimentation à base de produits locaux pour les repas des coureurs et des bénévoles,
Réalisation d’une charte de la manifestation,
« Point info sport et environnement » présent le jour des inscriptions et le jour de la manifestation.
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POINTS FORTS-DIFFICULTES RENCONTREES
CONSEILS POUR REPRODUIRE L’ACTION

Quelques photos de
l’évènement

Facteurs de réussite :
Forte implication de l’organisation. Complémentarité avec le mouvement
« Eco cyclo » toujours présent en nombre sur la Pierre Jacques.
Facteurs limitants :
Le très grand nombre de bénévoles engendre forcément une perte
d’information.
Le manque de connaissance du grand public sur le tri des déchets
entraîne de très nombreuses erreurs de tri (y compris chez les bénévoles).
Dans le cas d’un accompagnement lors de la prochaine édition, une
attention toute particulière devra se porter sur la gestion des déchets en
cuisine et l’intégration du point info sport et environnement à la
manifestation. Exemple : les coureurs peuvent à l’arrivée signer la charte
et déposer leurs déchets d’emballages alimentaires.
Plus de préconisations sur le document « d’accompagnement et de suivi
des manifestations sportives éco responsables »

Les organisateurs + les Eco cyclos

La voiture balai récupérait les poubelles
des ravitaillements

L’emplacement des colonnes d’apport
volontaire

Les Eco cyclos au départ
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