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PLAN D'ACTION ECO
RESPONSABLE 

BACO CEJ
BACO BADMINTON

Label écobad



LES ACTIONS MISES EN
PLACE EN AMONT

Nous avons mis une priorité sur les réunions en
visioconférence pour limiter les déplacements des
organisateurs sur le lieu de travail et donc limiter l'impact
environnemental. 
 Nous allons former un partenariat avec l'association missour
de badminton. C'est un club nouvellement né situé au
Maroc, nous avons pour objectif de leur venir en aide dans la
mise en place de leur club en récoltant du matériel de
badminton pour leur structure. 
Une charte écoresponsable sera envoyée à tous les clubs lors
de l'envoi des inscriptions. 
1 personne seras en charge du bon respect de notre charte
environnemental pendant la compétition.
Notre programme écoresponsable sera envoyé à tous les
joueurs et les entraîneurs par mail, il sera mis en place sur la
convocation et sur le site internet du club ou toutes les
informations concernant la compétition seront notées.  
Une communication dématérialisée sera réalisée : envoie
d'invitation et promotion du tournoi par mail ou sur les
panneaux publicitaires lumineux de la ville et les réseaux
sociaux. 
Un plan d'accès à la compétition a été réalisé avec les
explications nécessaires pour rejoindre les différents lieux de
la compétition en transport en commun. 
3 navettes seront mises en place pour assurer le
déplacement des joueurs gratuitement sur le lieu de la
compétition pour inciter au co-voiturage. De plus une
incitation à prendre les transports en commun sera effectuée
dans les convocations et le livret explicatif du déroulement
de la compétition envoyé à tous les participants. 
Un appel au bénévole sera lancer au niveau de la section
sportive pour inciter les jeunes de la section à apporter leur
aide pendant le tournoi et un mail sera envoyé aux adultes
pour nous aider sur les différents pôles d'organisation :
buvette, table de marque, communication, développement
durable, installation et rangement... 
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LES ACTIONS MISES EN PLACE APRÈS LA COMPÉTITION
Concernant le reste de nourriture à la fin du tournoi, nous ferons soit appel à une association
antigaspillage soit nous distribuerons le contenu au bénévole pour les remercier de leur aide et de leur
participation. 
Un Bilan général de la compétition sera effectué avec les points à améliorer et les éléments qui ont bien
fonctionné pendant la compétition ainsi que les problèmes rencontrés. Une réunion sera organisée avec
le comité directeur pour revenir sur l'événement. 

Un affichage sera rigoureux pour sensibiliser les parties prenantes aux valeurs du sport, à l'environnement,
la mixité, l'anti-dopage (impression en papier recycler et/ou avec de l'ancre végétale)
Les volants usagés seront récupérés dans des boîtes pour être recyclés et/ou réutilisé pour l'école de
badminton du BACO ou s'ils sont de très bonne qualité ils seront envoyés à l'association Missour y
compris en ce qui concerne le recyclage des boîtes de volant vide (elles seront recyclées ou distribuées
aux jeunes du club lors d'un atelier pour décorer sa boîte de volant) 
Pour les feuilles de matchs et les règlements particuliers de la compétition ils seront imprimés sur du
papier recyclé dans la mesure du possible avec 4 feuilles de match par feuille A4 dans le but de
supprimer la quantité de papier imprimé. 
Des rappels au micro seront réalisés à chaque début de compétition le vendredi, le samedi et le
dimanche pour rappeler les règles concernant notre politique écoresponsable et pour sensibiliser le
public, les joueurs, les arbitres et les bénévoles au développement durable. 
Les petits déjeuners seront achetés dans une boulangerie locale située à Saint-Genis-Laval. 
Des contacts seront affichés dans les deux gymnases lors de la manifestation pour permettre aux
participants d'alerter l'un des organisateurs en cas de problème lié à la discrimination, les violences ou
tout autre problème rencontré le jour de la compétition.  
L'hôtel partenaire proposé se situe à 15 minutes à pied du Gymnase principal et 5 minutes en minibus.

LES ACTIONS MISES EN PLACE LE JOUR J
Notre buvette sera dans la mesure du possible locale. Nous utiliserons des assiettes qui peuvent se
recycler, des gobelets réutilisables et des couverts en bois.
Un tri des déchets sera réalisé au sein des deux gymnases avec la mise en place d'un composte ainsi que
de plusieurs poubelles de déchets et de recyclage. 
Nous mettrons en place un espace de récolte de matériel de badminton pour l'association avec laquelle
nous sommes partenaire (association Missour). 
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PLAN D'ACCES DE LA COMPETITION
Des trajets en navette de 8 à 9 places seront réalisés à chaque début et chaque fin de compétition.

Métro B jusqu'au terminus (gare d'Oullins) 
Bus 63 direction Oullins le Golf situé à l'arrêt
de bus "Orsel" (8 minutes à pied du métro)
puis descendre à l'arrêt "Montlouis"  

Venir au Gymnase Montlouis : 
Métro B jusqu'au terminus (gare d'Oullins) 
10 minutes de marche pour accéder au
gymnase

Venir au Gymnase Maurice Herzog

Arrêt de bus Orsel
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