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FICHE OUTIL – LA RESTAURATION 

Avoir des zones de ravitaillement éco-responsables lors de 

mon évènement sportif  

Votre évènement sportif s'inscrit dans une démarche de développement durable, nous vous 

proposons dans cette fiche outil des préconisations afin de prévoir des zones de 

ravitaillement éco-responsables. 

Objectifs :  Réduire les déchets  

  Participer au développement local 

  Intégrer mon évènement dans une démarche DD globale 

Les quelques constats pour vous aider à la décision  

 

 

 

 

La mise en œuvre 

 

- Eviter de placer vos zones de ravitaillement sur des zones fragiles ou protégées  

 
Consulter la cartographie des zones protégées et sites Natura 
2000 sur le site de la DREAL   

 

- Organiser chaque zone de manière optimale pour permettre aux participants de se 

ravitailler efficacemet et rapidement, mais aussi de réduire les effets 

environnementaux. 

 

 

 

  

  

 

 

 

Conteneur 

Afin que les participants jettent leurs déchets 

dessus 

L’eau du robinet est 100 à 

200 fois moins chère que 

l’eau en bouteille 

 

Le transport de l'eau est moins 

producteur de Gaz à Effet de Serre 

 

Réduction considérable des déchets  

 
Produit contrôlé et sûr 

pour la santé 

 

Zone de 

ravitaillement 

Bâche au sol 
+/- 40 m 

Vous pouvez habiller de manière 
amusante les conteneurs (poubelles)  
avec des cibles à viser permettant de 
jeter les gobelets 
 

500  m 

+/- 150 m +/- 150 m +/- 150 m 

     

 

 

 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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La mise en œuvre (suite)  

 

Inciter les participants à ne rien jeter et à n’abandonner aucun déchet 

(papier, bouteilles, emballages, gels énergétiques usagés,..) qu’ils soient 

biodégradables ou non. 

 

Inciter les participants à garder ses détitus ou à les jeter dans les 

poubelles placées aux zones de ravitaillement ou à la ligne d’arrivée. 

 

- Gestion de l'eau : 

       * Mettre en place des rampes à eau (reliées à l'eau courante) 

  Le CROS Bretagne propose des rampes à eau sur le 

catalogue numérique  

  Utilisez sur vos zones de ravitaillements des gobelets 

réutilisables pluôt que des gobelets jetables 

* Penser l’emplacement des zones de ravitaillement proche du raccordement d’eau 
issue du réseau communal d’eau potable afin de permettre l’utilisation de rampes à 
eau. 

 

 Développez un partenariat avec la municipalité pour 

bénéficier de la gratuité pour votre évènement. 

 

* Si pour cette édition je n’ai pas d’alternative aux bouteilles d’eau, je privilégie les 

gros volumes (bidon de 5l)  
 

  Certains bidons de 5l sont équipés de robinet 

 

- Faire des achats responsables 

 

* Prévoir au plus juste les quantités afin de prévenir le gaspillage alimentaire 

 

* Privilégier des fruits frais de saison qui sont produit localement (cf fiche outil fruits et légumes 

de saison).  

Utilisez des produits issus de l’agriculture biologique, 
et certifiés AB.  

 

* Privilégier les produits en vrac, sans emballage, ou en grand contenant, sinon évitez 
les emballages individuels.  
 

Préférez des produits emballés avec des emballages 
recyclables 
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https://drive.google.com/file/d/1EPo6WRcoQ0PfxhzVfokX8B4nzsqR1u20/view


CROS Bretagne – Juin 2018  
bretagne@franceolympique.com  - 02 99 54 67 87 

 

 

 

Les Services concernés :  

 

 

 

 

 

 

Les partenaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Info innovante : les capsules d’eau c’est peut-être pour bientôt  

 

 

 

 

 

 

Une équipe de chimistes, d'ingénieurs et de consultants d’une start-

up londonienne a inventé des capsules d'eau pour remplacer les 

bouteilles d'eau en plastique. Fabriquée à partir d'algues, la 

membrane naturelle et biodégradable, encapsule l'eau potable ou 

n'importe quel autre liquide. Pour consommer l'eau, il suffit de retirer 

une fine pellicule et de placer la grosse bille d'eau dans la bouche. La 

start-up espère commercialiser ses capsules avec un prix inférieur à 

celui d'une bouteille en plastique... 

 

A suivre ! 

Ravitaillement 

 

Bar 

 

Restauration 

 

Collectivités locales et 

territoriales 

 
Partenaires locaux 

 

Agriculteurs bio locaux  

 

CROS Bretagne / CRER 

 

supermarché et marché bio 
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