
Moyens mis en œuvre 
En référence à la charte des manifestations sportives de nature

• La qualité « sportive », « organisationnelle » de la manifestation 
Mutualisation des moyens avec les associations sportives locales : Club de CO partenaires : prêt de 
matériel

-Mise en place de parking adaptés à proximité des courses, avec les acteurs locaux : Ville de Rennes, 
université de Rennes 1, 11ème RAMA de St Aubin du cormier, mairie de St Aubin du Cormier.

-Mobilisation des bénévoles bien en amont avec mise en place de fiches de tâches, et responsabilisa-
tion par le travail en commission. 

-Mise en place de temps conviviaux dans la préparation et à l’issu de la manifestation.

-Une partie de la restauration prise en charge par les associations locales : amicale laïque de Gahard et 
association des parents d’élèves, ainsi qu’un « camion crêperie » local

-Déduction des frais de déplacements au niveau des impôts.

-Information de la démarche mise en place lors de ces compétitions par les dossiers d’accueil (unique-
ment envoyés par voie électronique) et par des panneaux d’information sur le site.

• La qualité « environnementale » de la manifestation : 
-Autorisation d’accès et rencontre en amont avec l’ONF 

- Inscription uniquement par voie électronique (site fédéral)

-Mise en place d’un tri sélectif, travail en liaison avec le SICTOM des forêts.

-Mise en place d’une démarche volontariste de réduction des déchets

-Lot à l’issu de la course : permettant d’aller se ravitailler à des jerricans d’eau : pas de gaspillage de 
gobelets plastiques, et de bouteille d’eau.

-Utilisation de gobelets recyclables, et compostables, ainsi que la vaiselle.

- Lots (récompenses podium) avec des produits locaux (cidre, biscuiterie) et des acteurs locaux.(maga-
sins de sports)

-Mise en place de toilettes sèches en partenariat ave une association d’éducation populaire : les éclai-
reurs de France : partenariat : mise en place des toilettes sèches à un côut intéressant pour les 3 jours et 
en contrepartie, ils gèrent une partie de la restauration et garde les recettes pour leur projet de groupe.

Le Week end O’tomnale 
Un évènement éco-responsable.

Des actions en cohérence  
avec un développement durable



• La qualité « d’accueil » de la manifestation  
-Mise en ligne sur le site Web de la manifestation d’une liste d’hébergement à proximité des lieux de 
course. Listes de gites, et centre d’accueil
-Mise en place de parcours « open » pour les orienteurs non licenciés.
-Mise en place d’un village partenaire avec invitation de producteurs locaux (fruits, miel, cidres…)
-Enquête de satisfaction sur les lieux de course par une étudiante en BPJEPS

A vous aussi de vous engager
Charte du coureur éco-responsable

• Je m’inscris en ligne par internet

• Je recherche des solutions de covoiturage

• Je privilégie les transports en commun

• Je respecte la faune et la flore locales

• Je ramasse mes déchets et je les trie

• J’utilise les toilettes prévues par l’organisation

•  Je suis respectueux des populations rencontrées et 
des bénévoles qui participent au bon déroulement de 
l’organisation.


