CHARTE
ÉCO-RESPONSABLE
L’organisation d’une manifestation sportive ou culturelle peut avoir un impact
non négligeable sur l’environnement, et il est difficilement concevable, dans
notre contexte climatique et sociétal en plein bouleversement, de ne pas
chercher à en maîtriser et en limiter les impacts.
C’est donc avec beaucoup de conviction que nous avons rédigé cette première
charte éco-responsable, qui nous a guidés dans l’organisation du Full Moon trail.
Cet engagement a vocation à progresser, et nous avons dû composer avec des
obligations sanitaires ou administratives qui sont parfois difficilement
compatibles.
Nous croyons à une éco-responsabilité volontaire, humble, bienveillante,
participative et pédagogique. L’addition des efforts individuels permet d’obtenir
des résultats importants : nous comptons donc sur chacun des participants,
coureurs, accompagnants, volontaires bénévoles, pour mettre en application
tous les gestes qui leur paraîtront les plus éco-responsables, et surtout nous
aider à tenir nos engagements.

Nathalie DUMAINE, Ambassadrice éco-responsabilité
Alexandre MOUNIER, président de l'association 1déchetparjour

NOS

ENGAGEMENTS
PARCOURS
L'organisation :
- Mise en valeur du GR 2013 : remise en peinture du balisage
GR (jaune et rouge)
- Balisage : utilisation de rubalise réutilisable (ruban rétroréfléchissant)
et pancartes
- Nettoyage du parcours avant la course : pratique du
« plogging » pendant les reconnaissances du parcours et lors
de la mise en place du balisage
- Débalisage : piquetage après la course des déchets perdus
par les coureurs
Les coureurs / accompagnants :
- Conservation des déchets sur soi entre les ravitaillements
- Pliages de genoux pour ramasser des déchets perdus par les
autres coureurs : « qui ne ramasse pas n’est pas marseillais »
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ALIMENTATION
- Limitation des emballages individuels, dans le respect des
contraintes sanitaires
- Priorité de choix aux produits bio, locaux et de saison

RÉDUCTION DES DÉCHETS ET DU GASPILLAGE
- Collaboration avec VEOLIA : installation de bacs de tri
suffisamment dimensionnés aux ravitaillements, organisation du
recyclage des déchets et notamment des bouteilles en plastique
- Sensibilisation de tous les bénévoles au tri aux ravitaillements, et
au ramassage des déchets
- Pas de gobelet distribué aux ravitaillements : chaque coureur
apporte son gobelet réutilisable pour toute la durée de la course
- Organisation d’une collecte de vêtements de sport au villagedépart, au profit d’associations spécialisées dans leur réutilisation /
recyclage
- Accueil sur le village départ d’associations locales qui agissent en
faveur du respect de l’environnement
- Redistribution des excédents alimentaires, dans le respect des
règles sanitaires, aux associations caritatives et au Samu Social de
Marseille

INCLUSION ET SENSIBILISATION
- Partenariat avec les associations de quartier
- Dossards offerts aux goélettes (PMR)
- Mise en valeur d’initiatives locales d’insertion –
développement
- Bonne santé et bien-être des coureurs : pas de dopage,
connaître ses limites, éviter la sur-blessure. Le sport améliore la
santé, mais ne la détruit pas

2/3

CHARTE
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TRANSPORTS
L'organisation :
- Organisation de navettes entre les départs et l’arrivée afin
de limiter les déplacements individuels en voiture
Les coureurs / accompagnants :
- Prise d’informations sur les transports inter-urbains et intraurbains (train/ bus)
- Choix du covoiturage ou du train pour les personnes venant
de loin

COMMUNICATION ET OBJETS PROMOTIONNELS
- Notre communication est numérique et digitale : site
internet + réseaux sociaux
- Zéro flyer distribué
- Recherche de lots coureurs éco-responsables et locaux

NOS POINTS FAIBLES
- Gestion de l’eau au ravito avec des bouteilles plastique : pour
ne prendre aucun risque sanitaire, nous n’utiliserons pas de
jerricans en plastique mais de l’eau en bouteille. Nous nous
engageons à veiller au recyclage des bouteilles vides
- Envoi d’un questionnaire aux coureurs après cette 1ère
édition, pour mesurer puis améliorer notre organisation sous
son angle éco-responsable

SIGNATURE :
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