
Charte éco-manifestation 

Randonnée pédestre 
 

Qu’est ce que la Charte  de développement durable « Eco manifestation » 

C’est un outil mis à disposition des clubs qui organisent des manifestations sportives de randonnée 

pédestre dans le département de l’Ain. 

Elle a pour but de définir les  enjeux de développement durable dans la préparation et le déroulement 

des éco-manifestations pour réduire les impacts environnementaux et sociaux. 

Elle précise les actions à mettre en œuvre suivant la réglementation en vigueur pour permettre aux 

organisateurs de se porter candidat à l’obtention du label  «  manifestation sportive de nature et 

développement durable »  dans le respect de notre « charte du randonneur » en s’appuyant sur les 

documents fédéraux « randonnées ouvertes à tous » 

PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES 

1- choix du site dans le respect des hommes, des propriétés, de l’environnement, ne pas sortir des 

sentiers existants signalés sur les cartes IGN . Rencontrer les élus pour soumettre les tracés. 

2-se reporter à la fiche éditée par la Fédération concernant la liste des formalités administratives à 

effectuer. 

3- respects des espaces naturels, des espaces protégés, des parcs régionaux et nationaux, des zones 

Natura 2000 (consulter sur Internet les zones Natura 2000 du département de l’Ain). 

4- balisage adapté, discret (rubalise, fléchage amovible) et l’enlever à la fin de la journée. 

5- respecter la biodiversité (les périodes de nidification, de reproduction sont à éviter) contacter la 

LPO. 

6-installer des toilettes respectueuses de l’environnement (vérifier le bon état des toilettes mises à 

disposition et si possible voir pour installer des toilettes sèches) contacter Hélianthe 

 7- remise en état complète après la manifestation (se renseigner  sur la déchetterie du secteur 

géographique et de son fonctionnement)   

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE 

1-information des participants (éco-communication, par le biais des sites internet, messagerie) 

Pour l’information papier, privilégier  les documents recto-verso, sur papier recyclé ou labellisé FSC,  

choisir un imprimeur qui respecte la charte imprim’vert  (liste des imprimeurs qui appliquent la Charte 

imprim’vert, se renseigner pour utiliser du papier recyclé,  imprimante compatible).  

Pour les affichettes et affiches éviter les aplats couleur qui utilisent beaucoup d’encre. 

2-Sur la fiche d’inscription prévoir la mention à faire signer : 



« Je déclare avoir bien pris connaissance de la charte du Randonneur, et je m’engage à la 

respecter » 

Utiliser les panneaux existants dans les communes, pas d’affichage sauvage.  

3-pour le ravitaillement favoriser les producteurs locaux, les GAEC, les produits biologiques et de 

saison, éviter les emballages individuels. 

4-prévoir une bonne gestion des déchets (le moins possible, le maximum en recyclable, vaisselle 

réutilisable ou compostable, couverts en amidon de maïs) prévoir les sacs de tri par catégories aux 

stands départ et arrivée et lors des passages aux points de ravitaillement), bacs pour composte, 

récupération des déchets alimentaires par les fermiers, prévoir des sacs différents identifiés 

«  déchets verres », « déchets compostables », « déchets sacs jaunes », « déchets normaux » 

  cendriers identifiés, en nombre et bien visibles. 

- Pour les produits biodégradables, se fournir de préférence, en produits certifiés qui attestent de la 

« compostabilité » de ces produits. « (OK compost » est une de ces certifications. 

Vérifier que les produits compostables certifiés, incluant les sacs, soient acceptés dans la collecte,  

prendre contact avec les communes et déchetteries. 

5-rationaliser la gestion de l’eau, privilégier l’eau du robinet, installer des points d’eau sur les 

parcours (fontaines mobiles) réduire l’utilisation d’eau en bouteille. 

6-Demander aux participants d’apporter leurs gourdes et gobelets), ou distribuer des verres 

réutilisables, label « Ok composte » ou prêts du verre à 1€. Les verres ne doivent pas être 

millésimés. 

SEN SIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

1- information aux participants par panneaux de sensibilisation aux enjeux du développement durable, 

panneaux spécifiques sur l’environnement, les spécificités et les richesses des lieux à parcourir. 

(HELIANTHE ou DDCS ont des supports adéquats, les contacter) 

2-afficher la charte du randonneur en grand format et bien visible 

3-rappel du respect des  personnes et des lieux 

4-prévoir la présence sur les lieux des partenaires tels que LPO, FRAPNA, HELIANTHE. 

DEPLACEMENTS 

1- prévoir une plate forme de covoiturage, informer sur les modes de transports qui conduisent au 

lieu de la manifestation). 

 Utiliser la plateforme de covoiturage du Conseil Général, (site du Conseil 

Général:www.covoiturage.ain.fr et le site www.multitud.org pour les itinéraires utilisant les transports 

en commun) 

 2-éviter les nombreux déplacements pour la préparation, privilégier les contacts par messagerie, 

téléphone, correspondants locaux), privilégier  dans la mesure du possible la voiture électrique ou le 

GPL. 

 

http://www.multitud.org/


COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE 

1-respect des personnes 

2-valoriser l’action des bénévoles 

3-favoriser et mettre en avant le partenariat local (citer les partenaires) 

4-intégrer à l’organisation et à la participation des personnes en difficultés ou en situation de 

handicap. 

5-faciliter la participation des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

6-prévoir des réunions entre tous les acteurs (locaux, organisateurs, participants) 

BILAN –EVALUATION 

1-évaluation des impacts de la manifestation et proposition d’améliorations. 

2- organiser une réunion pour mettre en place les axes d’amélioration 

 


