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Rappel de l’opération :
L’Association France Hobie Cat et l’Association Voile Environnement, située sur La Rochelle,
se sont unies dans le cadre de la Coupe Nationale Hobie Cat 2017 se tenant à Chatelaillon-Plage afin
d’expérimenter une action éco-citoyenne sur le lieu de la régate.
Cette action a pris place dans le cadre de la mission de l’association : sensibiliser et éduquer
les pratiquants (jeunes et adultes) et le public à la préservation de la biodiversité marine et à la gestion
responsable des déchets produits lors des manifestations sportives nautiques.
On observe en effet une forte activité nautique de voile légère, avec un public relativement
jeune mais également d’adultes aguerris. Malheureusement, on remarque que le comportement des
plus jeunes à l’égard de l’environnement dans lequel ils pratiquent leur sport favori n’est pas à la
hauteur. Trop souvent, le départ des équipages de la zone de régate laisse apparaître un espace pollué
de toutes sortes de déchets. En outre, force est de constater que les adultes, compétiteurs également,
ne sont pas toujours les éclaireurs de conscience que l’on pourrait espérer. Les jeunes concurrents sont
des acteurs principaux de la sauvegarde de la biodiversité marine de demain, et cela passe par leur
responsabilisation afin de ne pas jeter en mer ou sur la plage des déchets de toutes natures (bouts,
emballages d’encas…).
L’Association Voile Environnement, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, a donc
proposé d’être cet éclaireur de conscience lors de la manifestation, en articulant son action sur le
déroulement de la Coupe Nationale Hobie Cat.
Le projet s’est inscrit dans une double dynamique. D’une part, une dynamique concrète de
terrain, dont l’objectif était de laisser une plage « propre » au départ des concurrents. D’autre part, une
dynamique de sensibilisation à la protection de l’environnement marin, dont l’objectif était de laisser une
empreinte écologique dans l’esprit des coureurs. Le projet s’est donc positionné à double finalité :
responsabilisation et prise de conscience.

2

Réalisation du projet
En amont (de janvier à mai), plusieurs actions ont été réalisées entre l’association et le référent AFHC :





Présentation du programme de la compétition par l’AFHC
Expression des attentes réciproques des associations
Moyens mobilisables de part et d’autre
Définition du plan d’action – articulation avec le programme de compétition initial

Lors de la compétition :
1/ Des poubelles de tri sélectif ont été installées dans deux lieux clefs de la régate : sur le parking à
bateaux, directement sur la plage, et au « stand » de l’Association Voile Environnement situé au club de
voile organisateur de la manifestation.
Une explication de la présence des poubelles a été donnée lors des inscriptions des concurrents, la
veille et le 1er jour de la compétition, et rappelée lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AFHC, le
surlendemain. Les poubelles étaient adaptées aux déchets produits par les participants et leurs
accompagnateurs : poubelle papier/plastique, poubelles des non recyclables.
Sur chaque poubelle était indiqué :
- la nature des déchets à jeter
- les partenaires (Léa Nature et Voile Environnement)
-le nom de la manifestation sportive
-un rappel de l’opération « Ramasse tes Bouts ! » consistant à placer dans une poche poubelle séparée
les déchets nautiques (expliquée plus loin)
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2/ Distribution des poches poubelles individuelles destinées aux déchets nautiques.
Les poches ont été placées dans les welcome package distribués aux concurrents lors de leur
confirmation d’inscription. Elles étaient destinées à l’opération « Ramasse tes bouts ». Le principe :
inviter les concurrents à y placer leurs déchets nautiques (bouts de bouts coupés ou usagés, anneaux
brisés usés, rivets usagés…), afin de se rendre compte du volume de déchets non valorisables qu’ils
produisent lors d’une compétition.
Une fois la compétition terminée (le dernier jour, peu avant la remise des prix), les concurrents
pourraient remettre leur poche à un représentant de l’association Voile Environnement en contrepartie
duquel ils recevraient une trousse conçue par l’atelier local de réinsertion « Remise à Flot », trousses
en voile recyclées de Hobie Cat (type HC 16).
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3/ Le dernier jour de la régate, les coureurs ont rapporté leurs sacs pour se voir offrir la trousse réalisée
par l’Atelier Remise à Flot.
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BILAN GLOBAL DE l’OPERATION

Sur les poubelles de tri sélectif
Les participants ont apprécié avoir des poubelles à proximité de leurs remorques et bateaux et ont
remercié de cette initiative.
Le contenu des poubelles était respecté et la quantité convenable.

Sur la participation des coureurs aux poches par équipage
6 équipages sur 50 ont participé à l’opération en tant que telle, mais ceux qui ont participé ont demandé
si le format pourrait être reconduit ou transposé à d’autres régates. D’autres ont salué l’opération mais
n’ont pas participé. La raison avancée est « ne plus y avoir pensé ».
La communication autour des poches par équipage a été réalisée à plusieurs reprises tout au long de la
compétition, mais la démarche étant encore nouvelle pour les coureurs, le succès reste faible.
L’AFHC réfléchit à une autre forme de participation des concurrents à l’occasion de sa Coupe Nationale
2018 (Hyères).
D’ores et déjà, l’AFHC a reçu confirmation que l’Association Voile Environnement se mobilisera une
nouvelle fois lors de la Chatel Hobie Cup qui se déroulera en avril 2018 à Chatelaillon-Plage.

La Rochelle, 5 juin 2017,
Adélie Pomade
Présidente AFHC
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ANNEXE : photographies supplémentaires de l’opération
Deux affiches réalisées (métrage indiqué sur la photographie) pour un support visuel
Affichage :


sous le tivoli principal de la manifestation, face à l’espace réservé pour la jauge afin que
chaque coureur puisse le remarquer


sur une baie vitrée du club organisateur, près du panneau d’affichage des résultats
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Sacs poubelles de collecte remis à chaque équipage dans leur welcome package, assortis d’un flyer
de présentation de l’opération
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Poubelles placées face au club de voile
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Poubelles placées sur la plage, parmi les bateaux participant à la régate et à proximité des remorques
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Distribution des trousses Remise à Flot contre le sac de collecte
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