10 ANS D’ENGAGEMENT ENVERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2012 – Soutien d’associations caritatives : Ligue contre le cancer puis SNSM et Restos
du cœur à partir de 2018
2012 – Utilisation de gourdes réutilisables sur les parcours cyclistes
2013 – Mise en place des éco-zones sur les parcours du triathlon
2013 – Travail en priorité avec des prestataires locaux
2013 – Utilisation de moquette récupérée sur d’autres événements pour le parc à vélo
2014 – Abandon des sacs plastiques de transition
2014 – Mise en place du tri sélectif avec la communauté de commune 4CF
2015 – Labellisation triathlon durable - FFTRI
2015 – Favoriser la participation des publics féminins et handicapés
2016 – Achats de papier certifié FSC pour les supports de communication
2016 – Covoiturage spécialisé Triathlon avec CARIOCAR
2017 – Achat des sacs en plastique recyclé pour le retrait des dossards
2017 – Intégration de prestataires favorisant
2018 – Mise en place d’un outil d’aide à l’achat de dotations afin de moins gaspiller
2018 – Achat de contenants durables pour le ravitaillement final – Plateau en bambou
2018 – Remplacement des toilettes chimiques par des toilettes sèches pour les
participants et l’organisation
2018 – Dons des surplus alimentaires aux restos du cœur
2019 – Ajout d’une benne 100% papier dans le réseau de tri-sélectif
2019 – Création d’une zone de stockage des déchets de course pour un meilleur tri
sélectif
2019 – Recyclage de 100% du pastique trié sur le triathlon
2019 – Remplacement des gobelets à usage unique par des écocups sur le
ravitaillement final
2019 – Remplacement des canettes de bière par des fûts sur le ravitaillement final
2019 – Remplacement des sacs en plastique recyclés par des sacs en coton bio pour
le retrait des dossards
2019 – Audit externe via l’association Circul’R
2019 – Remplacement des gobelets plastique par des gobelets en carton sur les
ravitaillements du running
2020 – Abandon des goodies par l’organisation
2020 – Préservation de la plage avec le retrait des cotillons aux arrivées
2020 – Mise en place d’une team tri pour la sensibilisation et la vérification du tri sélectif
2020 – Sensibilisation des participants via la communication de l’événement
2020 – Stratégie d’homogénéisation et réutilisation des bâches partenaire
2020 – Création de l’application : Suppression des flyers partenaires, du livret
raceguide et des flyers spectateurs

2020 – Passage à l’hybride et l’électrique pour les voitures et vélos de suivi des courses
2020- Amélioration de la signalétique de tri sur l’événement et les courses
2020 – Prévention auprès des triathlètes lors des briefings de course
2020 – Utilisation d’encre à l’eau pour les marquages des dotations textiles
2021 – Upcycling des bâches partenaires et informationnelles en produits pour les
triathlètes : sac pour combinaison, sac pour running, pochettes petit matériel, sac de
plage
2021 – Utilisation de gobelets 100% recyclables sur les ravitaillements running
2021 – Abandon des sacs promotionnels aux retraits des dossards
2021 – Centrale d’achat goodies labélisés DD pour les partenaires
2021 – Véhicule propreté sur les parcours cyclisme pour nettoyer après le passage des
triathlètes
2022 – Récupération et recyclage des déchets compostables
2022 – Upcycling : Création de mobilier Transat et Pouf – avec un ESAT et une
entreprise adaptée
2022 – Dispositif de distribution de boissons optimisé : bouteilles en verres, fontaines,
écocups selon les lieux et les besoins utilisateurs

