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La Fédération Française de Voile est engagée depuis plusieurs années dans un programme de prise en
compte de l’environnement relayé par le Comité Départemental de Voile du Morbihan (CDV 56).

L'Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, soucieuse d’inscrire ses actions dans le cadre du
développement durable, s’est voulue exemplaire dans la gestion de l’impact de l’organisation d’un tel
événement sur l’environnement et souhaite poursuivre, au travers de son expérience, une démarche
de formation à destination du milieu professionnel.

Le Comité d’organisation a mis l’accent sur les domaines d’interventions suivants :

>> Réduction des déchets
Confection des sachets repas sur place (diminution du bilan carbone et ensachage papier), introduction
de produits frais (Fruits, crudités,…) plutôt que gâteaux, sucres,… (réduction des emballages plastiques,
campagne Manger-bouger.fr),
Utilisation de sacs en amidon biodégradables,
Dotation d’une gourde en alu avec mousqueton (développement durable plutôt que de multiplier les
bouteilles d’eau plastiques (réduction estimée à 2500 bouteilles plastiques), point d’eau potable répartis
sur le site et sur les bateaux comités sous la forme de réservoirs de 20 litres réutilisables,
Utilisation de la sciure de bois ni eau ni produits chimiques dans les WC sèches.

>> Collecte des déchets
Nombreuses poubelles sur le site avec couvercle pour éviter que les plastiques ne s’envolent,
Containers à tri, sacs poubelles sur les bateaux comités pour récupérer les déchets des coureurs
sur l’eau.

>> Organisation
Affichage et du site internet : réduction par 3 du nombre de photocopies,
Utilisationde sacs enpapier pour l’inscription,
Compteur vert pour le rinçage des bateaux avec une vanne rapide en bout de tuyau (eau non potable),
Papier recyclé pour les photocopies (résultat et jury).

>> Sensibilisation des usagers
Affichage, fléchage pour la collecte des déchets,
Exposition sur l’environnement et les gestes éco-citoyens lors de la chaîne d’inscription et sur
toute la durée de l’événement,
Rappels des règles lors du briefing coureurs et entraîneurs.
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