
 

 

Les bonnes pratiques pour une manifestation écoresponsable : 

• Prendre connaissance des enjeux naturels et sensibilité du territoire en amont de la 

définition de votre manifestation. 

• Planifier l’événement hors des périodes et des périmètres sensibles pour la faune et la 

flore, 

• Privilégier les parcours les moins sensibles, sur des chemins balisés ou existants, 

• Déterminer des zones interdites, zones de silence en fonction de la sensibilité des secteurs 

traversés, 

• Utiliser un balisage temporaire, réversible et dans des secteurs clés 

• Privilégier un départ échelonné afin d’éviter le piétinement ou le développement de sentier 

parallèle, 

• Informer les participants sur la fragilité des milieux et les bonnes attitudes à observer 

pendant l’épreuve, 

• Pénaliser ou disqualifier les participants irrespectueux des milieux, ou ne respectant pas les 

règles de courses relatives à l’environnement, 

• Effectuer une remise en état des espaces pratiqués et fortement altérés par les 

concurrents, public ou équipe technique, 

• Inciter les participants, les bénévoles, le public à adopter un comportement écocitoyen en 

proposant le tri des déchets, l’utilisation d’éco cup, consommation de produits locaux… 

• Organiser des ateliers ou animations nature avec les partenaires locaux, 

• Nommer des « ambassadeurs » bénévoles au sein de l’organisation pour relayer les bonnes 

pratiques et veiller à leur respect, 

• Evaluer ses impacts pour proposer des solutions et améliorations pour les prochains 

événements. 

 

 

 

Participants et pratiquants 

Aidez-nous à préserver ces milieux exceptionnels en adoptant un comportement respectueux : 

- Restez sur les sentiers balisés n’empruntez pas les coupes de sentiers et raccourcis, 

- Restez le plus discret possible durant votre activité et respecter les zones de silence, 

- Respecter les zones interdites indiquées et balisées sur les parcours, 

- Remporter tous vos déchets et les trier sur les zones prévues à cet effet, 

- Respecter l’ensemble des usagers rencontrés, même pendant une épreuve, 

- Respecter le règlement et les consignes environnementales énoncées lors des différents 

briefings. 

 


