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Pack éco-évènement 73 
 

Afin de soutenir et valoriser les événements exemplaires en matière de développement 

durable, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations et le Comité Départemental Olympique et Sportif de Savoie*, ont mis en place 

un label Rhône-Alpes unique « manifestations sportives de nature et développement 

durable » attribué aux évènements qui s’engagent dans une démarche éco-responsable  
*accompagnés et soutenus par le Conseil Général, les Parc Naturels Régionaux des Bauges et de la Chartreuse, la parc 

National de la Vanoise,  la FRAPNA, la Direction Départementale des Territoires, l’association Savoie vivante CPIE. 

 

Les événements labélisés sont clairement identifiés par le visuel suivant :  

 

 

Pour aider les manifestations labélisées, la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations, le Comité Départemental Olympique et Sportif 

et le Conseil Général de Savoie s’associent et mettent gratuitement à disposition des 

organisateurs labélisés le « pack éco-événement 73 », composé : 

 

 Des gobelets réutilisables types « écocup » : 
pour réduire les déchets, liés à l’utilisation de gobelets jetables et de bouteilles 

plastiques 

Quels sont les outils mis à ma disposition ? 

 La liste des contacts des services déchets des collectivités locales, 
pour organiser localement le tri, la collecte et l’évacuation des déchets générés par 

l’évènement 
 

 Un pack « communication-sensibilisation » : 
pour sensibiliser les bénévoles, les participants et les spectateurs au développement 

durable et aux bonnes pratiques :  

- 6 bâches – exposition photo sur les thématiques de la charte, 

- 3 kakemonos de présentation de la « charte manifestation sportive de nature et 

développement durable » (utilisation intérieure uniquement) 

- un diaporama de sensibilisation au développement durable 

- les 6 engagements de l’éco-coureur, 

- des affichettes :  - tri des déchets à mettre sur vos poubelles, 

- « économisez » eau et énergie, 

- des documents de l’ADEME sur les déchets et le manuel du sportif éco futé + vidéo 

- Autres documents : charte de l’environnement, charte du CNOSF pour un « sport 

durable » 
 

Comment réserver le pack ?   

Téléchargez les différents contrats de prêt sur http://savoie.franceolympique.com 

→  Pack à récupérer à la Maison des sports 

http://savoie.franceolympique.com/

