Tournoi inter comité de zone Basket - 2013
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le club de basket de Rodez (SRAB) (Stade Rodez Aveyron Basket), organise un tournoi inter comité
sur 3 jours.
Le tournoi a eu lieu les 30,31 et 1 avril 2013, sur les sites de l'amphithéatre, Ginette Mazenc et le lycée
Fabre.
450 joueurs et encadrants ont participé.
La ligue national de basket a un cahier des charges exigeant pour ce genre de manifestation. Elle
demande à l'organisation de fournir 1 bouteille d'eau de 1.5 litres par jour à chaque enfant .
Lors de notre rendez-vous pour l'organisation de la collecte des déchets, la mise en place du tri sélectif
et des actions de prévention, le Grand Rodez a proposé à l'association de fournir les enfants en
gourdes au lieu d'acheter des bouteilles d'eau.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
1 - Réduire la production de déchets, en évitant d'acheter puis de jeter des bouteilles d'eau.
2 - Éviter que de l'eau soit gaspillée.

Page 1/4

3- Responsabiliser chaque joueur et responsable de délégation à l'environnement.
4 - Donner un objet utile et réutilisable à chaque joueur.
Résultats quantitatifs:
1 - Diminution de la production de déchets, grâce à l'achat des gourdes, se sont 1350 bouteilles non
jetées à la poubelle. (40.5 kg)
2 - Financier car la gourde à double emploi, 1 : comme cadeau pour les enfants et 2 : comme
contenant pour l'eau. (Voir calcul *)
* Le coût d'achat des 1350 bouteilles est de 877.5 euros, plus le traitement et la collecte environ 35
euros, plus le remplissage des bouteilles dans la journée de 3 euros (2000 litres), plus un cadeau pour
les 450 enfants 900 euros. (un cadeau à 2 euros).
Total de l'opération 1815.5 euros.
* Le cout de 450 gourdes 900 euros, plus deux remplissages de gourde 6 euros (pour 4000 litres).
Total de l'opération 906 euros.
3 - Plusieurs litres d'eau non gaspillés (environs 500 à 800 litres) car les gourdes sont conservées
toute la durée du tournoi. Auparavant, chaque participant avait droit à une bouteille de 1.5 litres par
jour. Les participants ne s'encombraient pas de leur bouteille d'un jour à l'autre.
Résultats qualitatifs :
1 - Le respect du cahier des charges de la ligue.
2 - Le gain de temps en nettoyage pour l'organisation. (bouteille pouvant traîner par terre).
3 - L'évitement du gaspillage de l'eau
4 - Une bonne image du club en faveur de l'environnemement.

MISE EN OEUVRE
Planning:
1 - 2 mois avant, contact avec les organisateurs. L'organisateur a contacté la CAGR pour l'organisation
de la collecte séparative des déchets.
Lors du rendez-vous de préparation, un ambassadeur de la prévention et du tri a proposé cette action
de prévention en mettant en avant le cadeau offert aux enfants, l'économie générée sur la prestation de
collecte et les facilités de manutention (antérieurement 225 packs d'eau transportés soit 2 tonnes de
bouteilles)
2 - 1 mois avant, commande des gourdes
3 - 1 semaine avant, préparation des gourdes pour la distribution dans chaque délégation.
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4 - Le jour même, sensibilisation, explications et promotion de l'opération envers les délégations.
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Bénévoles du SRAB : 4 personnes mobilisées pour la sensibilisation orale des participants et la
distribution des gourdes aux délégations.
Moyens financiers :
Financement du SRAB : Coût de l'opération 900 euros à la charge du club.
Moyens techniques :
Mise en oeuvre par les bénévoles du SRAB :
- Préparation de lots de gourdes pour chaque délégation.
- Communication orale auprés des 16 délégations et des arbitres sur le mode de fonctionnement.
Partenaires moblisés :
La ligue nationale de basket et le SRAB (Stade Rodez Aveyron Basket)
Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
planning : parler du contact avec les organisateurs et leur adhésion au projet. la phase de conviction.
moyens: distinguer les moyens de la CAGR et les autres (club de basket, assoc ...) ne pas confondre
moyens humains et techniques partenaires: le club en est un, le sponsor ? ....

VALORISATION
Facteurs de réussite :
L'opération a été renouvelée le week-end de pâques 2014 pour un tournoi inter comités organisé sur 3
jours par les mêmes partenaires.
Cette action est reproductible dans d'autres clubs mais pour obtenir l'adhésion de l'organisateur, il faut
que le club ait au préalable un cahier des charges assez strict.
Difficultés rencontrées :
Un flocage personnalisé des gourdes avec le nom du club a été envisagé mais non réalisé à ce jour.
Recommandations éventuelles:
Prévoir plusieurs points d'eau.
Bien communiquer en amont.
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Les moyens humains et le coût de l'achat des gourdes sont un réel investissement pour le club.
Les organisateurs acceptent volontiers cette démarche, qui grâce à leurs efforts, sont conscients de
l'impact fait en matière de développement durable.
Commentaires sur la partie Valorisation :
Préciser de quoi il s'agit pour le we de Paques, quelle association ? pour les mêmes enfants ? Cette
action est reprodcutible avec d'autres clubs de sport .... Préciser le flocage personnalisé(?). Il n'a pas
été évoqué auparavant. la photo de la gourde montre le sponsor ... Il n'y a pas de sponsor. Les
gourdes ont simplement été achetées à Inter Sport. Y a t'il des recommandations particulières par
rapport à l'adhésion du club ?

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mai 2014
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

