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Championnat de France de Danses latines 
 

14 février 2015 

Castres - Tarn 

Fréquentation : 1 800 personnes 

Pour en savoir plus : 
 

Contact : Nathalie MONSARRAT 

06 10 11 34 71 / nathalie.monsarrat@orange.fr 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Le développement durable dans l’évènement : 

« La prise de conscience de l’intérêt de maximiser une démarche de développement durable passe par des actes de civisme, de respect de l’autre et de l’environnement. Lors de 

manifestations sportives, un panel de public très varié peut ainsi être sensibilisé à cette démarche à travers le sport et l’esprit sportif qui favorise la communication par des messages 

de savoir être et de savoir vivre. » - Nathalie MONSARRAT – Présidente du Club Organisateur 

 

   

ACTIONS ENGAGEES BILAN ET PERSPECTIVES EN IMAGES  
 

 Choix du lieu 

� Information du public et des compétiteurs des moyens d’accès lors de 

la promotion de l'évènement (autoroute, train, avion, bus de ville). 

 

Aucune information disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Mobilisation des différents acteurs et des parties prenantes 

� Mobilisation d'une personne pour vérifier l'état de propreté du site 

� Gestion des déchets papier par l'équipe organisatrice 

� Implication des fournisseurs pour récupérer les bouteilles en verre 

� Sensibilisation des sportifs aux problèmes de dopage par une 

commission fédérale 

� Formation de bénévoles pour accompagner les danseurs en cas de 

contrôle anti dopage. 

 

> Indicateur mis en place : 

� Nombre de bénévoles formés en cas de contrôle anti dopage. 

> Résultats obtenus : 

� Dépôt des impressions au récup papier 

� 10 bénévoles formés pour accompagner les danseurs en cas de 

contrôle anti dopage. 

> Piste de progression : 

� Former les bénévoles et sensibiliser le public aux actions réalisées. 

 

 

 Identification de prestataires spécifiques 

� Travail avec des résidents à déficience psychique et mentale pour la 

fabrication d'équipements (panneaux d'indications, arceau d'accès à la 

piste de danse, porte drapeaux) 

 � Choix d'un traiteur local. 

 

> Indicateur mis en place : 

� Proximité du traiteur avec le lieu de l'évènement. 

> Résultat obtenu : 

� Baisse des déplacements grâce à la proximité du traiteur. 

 

 

 Choix d’équipements adaptés  

� Commande d'équipements réutilisables sur d’autres manifestations 

(panneaux d'indications, arceau d'accès à la piste, porte drapeaux) 

� Mise en place de poubelles tout venant supplémentaires dans la salle 

en complément des bacs de tri positionnés à l'extérieur. 
 

 

> Résultat obtenu : 

� Matériel de signalisation en bois, fabriqué au cours d’ateliers de 

menuiserie, réutilisable sur de prochaines manifestations. 

> Piste de progression : 

� Installer des containers spécifiques sur la manifestation. 
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 Conception des lieux d’accueil du public 

� Regroupement des installations sur le même site (intégration de 

l'espace de restauration au lieu de compétition) 

� Location du parquet à une école de danse 

� Réservation de places pour les personnes à mobilité réduite et leurs 

accompagnants 

� Gratuité pour les personnes en situation de handicap physique ou 

mental et les porteurs de chéquiers collégiens. 

> Indicateur mis en place : 

% de places réservées pour les personnes à mobilité réduite et leurs 

accompagnants. 

 

 
 

 

 

 

 Communication responsable 

� Remplacement des inscriptions papier par une inscription en ligne 

� Suppression de la présentation obligatoire de documents papier pour 

pouvoir accéder à l'évènement (certificat médical, licence...) 

� Optimisation de la production d'affiches selon les besoins réels 

(panneaux d'affichage de la mairie, vitrines des commerçants) 

� Communication par voie de presse, radio et réseaux sociaux 

� Réduction du nombre d'éditions papier des programmes. 

 

> Indicateur mis en place : 

� Nombre d’inscrits en ligne 

> Résultats obtenus : 

� Totalité des compétiteurs inscrits en ligne 

� 250 à 300 programmes édités en 2015 

� Réduction du nombre des éditions papier 

> Piste de progression : 

� Réduire le nombre d’éditions des programmes. 

 

 

 Récupération et stockage des infrastructures réutilisables 

� Reprise des boissons non entamées par le fournisseur 

� Réutilisation d'équipements sur les autres manifestations : panneaux 

d'indication (accès au site, salles, toilettes...), arceau d'accès à la piste 

de danse, porte drapeaux, dossards... 

� Récupération de matériel pour utilisation sur d'autres évènements 

(rouleaux de nappe en papier, matériel de bureau...). 

 

> Indicateur mis en place : 

� Nombre de dossard réutilisés. 

> Résultats obtenus : 

� Réutilisation de 200 à 250 dossards sur d'autres évènements 

� Réduction des coûts grâce aux achats en gros. 

©
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
s 

: 
C

R
E

A
F

F
IC

H
E

 /
 J

e
a

n
 J

a
cq

u
e

s 
G

U
E

U
D

R
Y
 

 

 Nettoyage du site et valorisation des déchets 

� Veille à la propreté du site par une personne dédiée 

� Tri des déchets à l'extérieur de la salle 

� Valorisation des déchets papier (notamment feuilles de résultats) 

� Récupération des bouteilles en verre par les fournisseurs 

� Nettoyage de la salle réalisé par la mairie. 

 

> Indicateur mis en place : 

� Nombre de feuilles déposées au récup papier 

> Résultat obtenu : 

� Environ 500 feuilles déposées au récup papier. 

  

ZOOM SUR UNE ACTION    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Organisation d’une restauration réfléchie 

� Réduction des déchets à la source : 

- préférence de grands contenants pour certaines boissons et fruits 

- réalisation de pâtisseries maison afin de limiter les emballages 

- utilisation de vaisselle en dur pour les juges 

� Utilisation de bouteilles de 50 cl (plutôt que d'1 litre) pour chaque 

compétiteur afin de limiter le gaspillage de l’eau. 

> Indicateur mis en place : 

� Nombre de boissons vendues pour ajuster les besoins futurs. 

> Résultats obtenus : 

� Moins de gaspillage : peu de bouteilles non terminées récupérées 

� Beaucoup moins de déchets présents dans la salle et les vestiaires. 

> Piste de progression : 

� Utiliser de la vaisselle en dur pour l’ensemble de la restauration. 

 

 

 


