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ENGAGEZ-VOUS POUR UN DÉCASTAR
DURABLE

Devant l’urgence climatique actuelle et les incidences de l’activité
humaine sur chaque événement sportif, notre association l’ADEM
organisatrice du Décastar, s’est engagée depuis 2012 dans une
démarche éco-responsable forte auprès du Comité National Olympique
et Sportif Français.
Les nombreuses actions menées nous ont permis d’obtenir
régulièrement le label « Développement Durable, le sport s’engage ».
Cette année, pour notre meeting 2022, nous venons de recevoir le
nouveau label « bronze ».
Nous avons décidé de conforter cet engagement en signant en
décembre 2021, la charte des « 15 engagements éco-responsables des
organisateurs d’événements sportifs » portée par le ministère chargé
des Sports en collaboration avec la WWF France.
Ces actions auprès du Comité National Olympique et Sportif Français et
du ministère des Sports, demandent l’implication de tous,
organisateurs, mais aussi athlètes, partenaires, spectateurs et bien
entendu vous, les bénévoles.
Pour ce Décastar que nous voulons le plus éco-responsable possible, de
nombreuses actions basées sur les 17 Objectifs du Développement
Durable, seront déployées les 17 et 18 septembre 2022 sur le stade.

Vous les trouverez ci-après.
Ce ne sont que quelques unes des actions qui sont visibles, bien d’autres étant mises en
œuvre tout au long de l’année durant la préparation du meeting.

ENGAGEMENT 1 : ALIMENTATION DURABLE

Proposition d’un repas végétarien pour les bénévoles et dans les food trucks pour les
spectateurs, circuit court avec notre traiteur éleveur artisan de la vallée des Aldudes au
Pays basque

ENGAGEMENT 2 : MOBILITÉS DURABLES

Incitation au covoiturage par la mise en place d’une bourse sur le site Covievent, mise en
place de 2 parkings vélos, fléchage vélo, bilan carbone* des déplacements des spectateurs et
athlètes, utilisation d’un triporteur électrique durant le meeting (sous réserve),
* Tous les ans nous établissons un bilan carbone des déplacements du publics et des athlètes.
Pour votre information, lors de la dernière édition 2019, l’évaluation du nombre de km
effectués par les spectateurs s’élevait à 760 800 km, soit pratiquement 19 fois le tour de la
terre.
Celle du gaz à effet de serre s’élevait elle à 85 tonnes, ce qui correspond pour une personne à
environ 37 fois le trajet Paris/New York, aller-retour.

ENGAGEMENT 3 : RÉDUCTION ET GESTION DES DÉCHETS

Dotation de gourdes pour les bénévoles, mise en place de nombreuses poubelles à double
entrée, recyclable et non recyclables sur le stade, tri des déchets, recyclage et valorisation
du marc de café, gobelets réutilisables, assiettes biodégradables pour l’espace VIP collecte et
recyclage de chaussures usagées, dématérialisation totale de la billetterie,

ENGAGEMENT 4 : PRÉSERVATION DE L'ESPACE NATUREL

Attention particulière au respect du site lors de l’installation et retrait du village,

ENGAGEMENT 5 : ACCÉSSIBILITÉ

Mise en place d’une équipe dédiée aux personnes à mobilité réduite, accompagnement,
placement, création de 2 accès spécifiques pour accéder au stade.

ENGAGEMENT 6 : SENSIBILISATION DU PUBLIC

Mise en place d’une « équipe verte » chargée de recueillir les informations sur les
déplacements, la perception du public sur nos actions et les suggestions et remarques, mise
en place d’un espace où seront présentés plus en détail toutes nos actions et où nous
pourront répondre aux questions si besoi

ENGAGEMENT 7 : PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Collaboration avec des clubs locaux, Union Sportive Talence Athlétisme, Anonymes du
Campus

ENGAGEMENT 8 : GESTION DE NOS BÉNÉVOLES

Rédaction d’une charte du bénévole, d’un guide de l’éco-bénévole, restauration*, dotation
d’un équipement, soirée de remerciements.
* Pour vous les bénévoles et pour la 1ère fois, nous vous donnons le choix cette année entre
un repas traditionnel et un repas végétarien .
Cette action s’inscrit dans un des objectifs de la charte des 15 engagements des
organisateurs qui nous demande de réduire à un horizon de 4 ans, la part des produits
animaux dans notre offre d’alimentation et de proposer un repas végétarien.
En acceptant d’être bénévole, vous avez adhéré à la charte du bénévolat et à ses valeurs.
Nous vous sollicitons pour être les ambassadeurs des engagements éco-responsables du
Décastar en sensibilisant les spectateurs à toutes nos actions de la manière la plus
naturelle et conviviale possible.
L’équipe verte sera à votre disposition tout au long du meeting pour vous aider si besoin et
répondre à vos questions.

