COMPTE-RENDU
RASSEMBLEMENT DES SIGNATAIRES

LA CHAPELLE NEUVE (22) – au Centre Forêt Bocage
Vendredi 10 décembre 2021
9h30/16h30
Présents
Cévina PELLOIN, chargée de missions DD et sports de nature
Anaïs DIARD, chargée de missions DD
Franck LEROUX, président UT2V et élu CROS
Patrick BERTEAUD, président ligue motocyclisme et élu CROS Bretagne
Céline NICOLAS, chargée de mission du Tour au Finistère à la Voile
Loïc RAPINEL, de Pacé en courant
Alexandre AUDAU, Alternant de Pacé en courant
Erwan GUILLET, Responsable Rennes school of sport (après-midi)
Pierrick CROLAS, responsable de formation Rennes school of sport (après-midi)
Etudiants de Rennes school of sport (après-midi)
Présents (visio)
Peggy LIAIGRE, directrice Falsab
Didier LAURENT, du Club de cyclisme de Liffré
Karine BORGES, assistante technique sportive de Sport pour tous (matinée)

Rappel des objectifs :
❖ Rassembler le réseau et présenter les nouveaux signataires de la charte
❖ Faire un point sur l’accompagnement proposé par le MOST Bretagne, rappel contexte
spécifique COVID-19
❖ Recueillir les commentaires, les attentes des signataires quant à l’accompagnement
proposé par le Mouvement sportif breton
❖ Présenter les nouveaux outils à disposition des organisateurs
❖ Présenter les propositions des étudiants concernant le nouveau logo et réflexion collective
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MATINEE
Tour de table des participants.
Les évènements ayant pu être organisés par les signataires présents en 2021 sont :
Le Tour du finistère à la voile de Finistère 360° (du 25 au 30 juillet 2021)
La liffréenne du club de cyclisme de liffré (le 13 juin 2021)
Le Road Tour Bzh de Sport pour tous (du 4 au 18 septembre 2021 en Bretagne)

Temps d’échange via Klaxoon :
1/Quelles sont les actions d’amélioration et d’adaptations sur les évènements de l’année 2021
pour les signataires, ou les réflexions pour 2022.
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En catégorisant l’ensemble des AMELIORATIONS, nous pouvons les classer en 5 catégories :

SENSIBILISATION
•la sensibilisation du tri sélectif avant les pauses des repas
•l’utilisation de l’application Nav&Co : outil ludique et pédagogique
permettant de suivre sa route sur les cartes et de découvrir la
biodiversité et les aires marines protégées
•la valorisation de la biodiversité et des sites Natura 2000 dans un
roadbook diffusé aux participants

DECHETS
•la réduction des emballages plastiques
•l'utilisation de l'eau du robinet : réduction du plastique
•le tri sélectif des déchets
•la mise à disposition de gobelets pliables
•la vaisselle réutilisable empruntée à la cantine municipale locale

EMPREINTE CARBONE

•la mise en place d’une navette pour limiter l’empreinte carbone
•la limitation du tracé des étapes pour limiter l’empreinte carbone
•les préinscriptions en ligne du Club de cyclisme de Liffré permettant de
diminuer les déplacements

ECONOMIE D'EAU
•la mise en place de rampe à eau
•la mise en place de jericans sur les ravitos

LOCAL
•les partenariats avec la restauration locale

Les adaptations sur ces évènements sont principalement liés à la crise sanitaire. Chaque
évènement ayant eu la chance d’avoir lieu ont dû sensibiliser les publics aux gestes barrières.
Malgré cela, nous pouvons repérer un point positif de cette crise. Cette dernière a permis aux
évènements de l’année 2021 de diminuer (voire de supprimer) les gobelets en plastique. Les
participants étaient davantage soliciter à apporter leur propre gourde.

Page 3 sur 8

2/Réflexion commune sur les futurs ateliers collectifs :
Quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez aborder ?

Goodies éco-responsables (cartographie de fabricants locaux écoresponsable ?)
Autres :Restauration durable, Subventions, Déplacements, Covoituge, Relations
bénévoles permanents, Source financement, Partenariats-locaux, Empreinte cabone,
Mixité.

4 INTERROGATIONS

Les évènements se portant volontaire sont la Lifréenne, Pacé au 10 000, les Grands Trails des
vallons de Vilaine ainsi que le Tour du Finistère à la voile.
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L’ensemble des signataires présents sont volontaires pour se rendre sur les évènements :
UT2V, Moto Club Lamballais, Tour du Finistère à la Voile, Pacé en courant, Falsab, Club de
cyclisme de Liffré ainsi que Sport pour Tous.

Si oui, quelle(s) action(s) ? Finistère 360° réflechi à la thématique concernée.
GT2V a mentionné l’utilisation des rampes à eau. Pacé en courant à mentionné la mise en place
d’une buvette éco-responsable (bières locales, signalétique responsable, pas de plastique, pas de
vaisselle à usage unique).
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Résumé de ce qui a été dit durant la matinée pour chaque représentant d’évènement :
Franck LEROUX de UT2V : Rampes à eau avec système d’évacuation d’eau, gobelets pliables
pour bénévoles et participants.
Loïc RAPINEL de Pacé en courant : ont besoin de la location des rampes à eau du CROS
Bretagne. Prochain évènement : 28 mai 21 - 4 juin 23, et juin 24.
Didier LAURENT du Club de cyclisme de Liffré : démarche de ne pas refaire de gobelets. Pas
évident d’embarquer les bénévoles dans cette démarche. Idée d’élire une personne référente
« éco-responsable ».
Pour 2022, ils vont continuer à travailler sur la gestion de l’eau. Ainsi que les pré-inscriptions
et paiements en ligne. Mise en place d’un village départ pour valorisation du patrimoine local.
Aussi points de ravitaillement sur des sites remarquables. Ainsi que traduire le site internet en
GALLO.
Patrick BERTAUD du Moto club lamballais : Il est nécessaire de trouver des personnes
compétentes pour nettoyer les vaisselles. Tri des déchets : il n’est pas encore efficace car les
publics ne respectent pas. Il est plutôt d’avis de dire à chacun de ramener leurs déchets et de
les trier chez eux.
Céline NICOLAS de Tour du Finistère à la voile : service de restauration, produits locaux et
de saison, très bon retour de la part des participants. Les pro traiteurs ont proposé de la
vaisselle porcelaine donc très peu de déchet, pas du tout d’emballages pour 2 traiteurs sur 3
au total. La démarche a un peu moins bien fonctionné pour les bénévoles. La cantine peut être
une solution pertinente.
Le problème majeur rencontré représente les bénévoles : synergie bénévoles/salariés. Ils sont
soit sur terre ou sur l’eau. Pas de contact malgré les groupes WhatsApp. Pas de lien ou très
peu entre les 2 groupes.
PEGGY LIAIGRE de FALSAB : décision diminuer la communication en faisant qu’un seul
évènement plutôt que plusieurs petits, pour la plupart en week-end. Prévu pour le 21 août
(sous 2 jours). Cette décision permet ainsi de diminuer le besoin en ressources humaines. Le
21 août est prévu la venue du championnat des jeux traditionnels français à savoir les rouleurs
de barriques.
Karine BORGES de Sport pour tous : gobelet réutilisables, tri des déchets sur place, pas de
en-cas pour les participants, mise en place de jerrican d’eau. Souhait de favoriser les transports
en commun, mettre en place un covoiturage pour les bénévoles et différents intervenants.

BILAN des objectifs :
❖ Rassembler le réseau et présenter les nouveaux signataires de la charte
➔ Le nombre d’évènements ayant répondu présent pour cette journée n’était pas important
(4 évènements en présentiel et 2-3 en visio). De ce fait, de nombreux signataires n’ont
pas pu rencontrer les autres. Cette journée a tout de même pu créer un lien entre les
signataires en présentiel durant les ateliers mais également à la pause du midi où les
échanges étaient davantage informels.
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➔ Afin de recréer une réelle dynamique de groupe, une action de remobilisation des
signataires sera entreprise durant l’année 2022.
❖ Point sur l’accompagnement proposé par le MOST Bretagne, rappel contexte
spécifique COVID
➔ Le rappel sur les évènements de 2021 et sur ceux à venir l’année prochaine ainsi que les
participations du CROS durant l’année 2021 ont été mentionnés et entendu de tous.

❖ Recueillir
les
commentaires,
les
attentes
des
signataires
quant
à
l’accompagnement proposé par le Mouvement sportif breton
➔ Les commentaires et attentes ont été recueillis, et échangés de vive voix. Le compte
rendu klaxoon permet de les visualiser.
➔ Un calendrier de visite pour les tournages vidéo des actions éco-responsable sera à
réaliser pour l’année 2022. (Évènements participants et évènements spectateurs).
❖ Présenter les nouveaux outils à disposition des organisateurs
➔ Les nouveaux outils ont été présentés et entendu de tous
❖ Présenter les propositions des étudiants de l’école Rennes School of Sport
concernant le nouveau logo et réflexion collective
➔ Cet objectif prenant toute la deuxième partie de journée a été remplie. Les 3 groupes
d’étudiants ont tous présenté leur travail aux signataires en présentiel et en distanciel.
Malgré la connexion wifi très instable ainsi que le matériel numérique pas idéal, nous
avons réussi à nous adapter.
Chacun a rempli la grille d’évaluation selon son ressenti et son avis.
D’un commun accord, nous avons décidé de prévoir un débrief le lundi suivant (entre
signataires présents au rassemblement) afin d’avoir un temps de réflexion supplémentaire.
➔ Ci-dessous le logo commun retenu. Cependant il est important de noter dans les esprits
que des modifications seront apportées. Ces dernières seront prises des autres projets
d’étudiants ayant participé à ce beau projet. Nous vous joignons l’argumentaire des
étudiants
.

Un temps fort est prévu à la Foire Internationale de Rennes en Mars 2022, afin de dévoiler ce
nouveau logo de la démarche qualité du mouvement sportif breton.
D’ici à cette date, nous comptons sur votre discrétion pour ne pas diffuser ce logo (qui
n’est pas définitif) et garder la surprise 😊
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Photo de fin de rassemblement.
Prochain rassemblement des signataires prévu pour fin 2022, à Rennes. Le lieu exact sera à
convenir.
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