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Les objectifs de cette journée :

❖ Rassembler les signataires de la charte régionale DQ
❖ Revenir sur l’accompagnement proposé par le mouvement sportif breton
❖ Recenser vos commentaires et attentes concernant notre accompagnement 

et définition de la feuille de route 2023
❖ Se retrouver ou se rencontrer et passer un moment convivial



Le déroulé de cette journée :

❖ Accueil et présentation des signataires
- Tour de table et Présentation de 5 mn de chaque signataire 
( Bilan et Actions éco-responsables mises en place)

❖ Retour sur les actions de l'accompagnement en 2022 

PAUSE DEJEUNER 

❖ Présentation Cool Food Pro : pour une restauration durable et responsable

❖ Définition de la feuille de route 2023



Tour de table et Présentation de 5 mn de chaque signataire

- Présentation de son évènement
- Actions éco-responsables dont vous êtes fier-e-s mises en place sur l’édition 2022

10h10 – 10h50



Accueil et présentation des signataires présents 

GRANDS TRAILS DES VALLONS DE VILAINE - Franck LEROUX
1 ère Edition en Avril 2022 Mise en place des rampes à eau // Les participants viennent avec leur éco-cup
Vidéo actions inspirantes "Les rampes à eau" // Mise en place de navettes mais cela n'a pas bien fonctionné
SOUHAIT EN 2023 : Intensifier le co-voiturage

RENNES SUR ROULETTES - Damien LAHAYE
Inscrits dans la démarche depuis 2008, depuis l'Agenda 21 de la région Bretagne 2022 : 7000 participants -
25 000 spectateurs Mise en place d'une gestion raisonnée de l'eau // pas de bouteilles plastiques
Partenariat avec Eau du Bassin Rennais
SOUHAIT EN 2023 : Améliorer la Gestion et le Tri des déchets

TROPHEE REGIONAL DES ECOLES DE RUGBY - Elodie JOUBERT et Cédric RIVOALEN
En 2022 : 4000 enfants sur 2 jours + éducateurs + accompagnants Optique zéro déchet : pique nique
éco-responsable, brigade éco-responsable, dispositif Sors tes couverts, 4 000 goûters sans emballages, CDC
restauration food truck, compost, coin fumeur action MEGO!
La prochaine édition aura lieu en 2024, organisée par le club de Plabennec et non plus par la ligue.
SOUHAIT EN 2024 : EVENEMENT SPORTIF VITRINE DD

LANDES ET BRUYERES - Henri COCHERIL
En 2022 : 1 200 coureurs pour chaque course // seuil maximum car site protégé Les coureurs viennent avec
leur éco-cup - T-shirt pour les bénévoles - fabrication locale



CHAMPIONNAT DE MOTOCYCLISME - Patrick BERTAUD
En 2022 : Sensibilisation auprès des clubs pour atteindre les différents publics. Ramène tes déchets - pas de
poubelles - Vaisselle réutilisable pour les repas des officiels et bénévoles
SOUHAITEN 2023 : GESTION DE L'EAU (Arrosage, lavage moto et toilettes sèches)

ROAD TOUR SPORT BZH - Karine BORGES et Charly ROUMAGNAC
En 2022 : 1 600 participants - Évènement labellisé Terre de Jeux Gestion des déchets - Réduction empreinte
carbone du camion - Jerricane d'eau et gobelets réutilisables - mobilité douce - collecte de 136 kg baskets pour
une association solidaire et le centre de tri et de recyclage GEBETEX en Normandie
SOUHAIT EN 2023 : MEMES OBJECTIFS + MISE EN PLACE D'UN TROC DE VETEMENT + ALIMENTATION DURABLE

FAMILLATHLON - Erwan MOREL
En 2022 : 40 activités - 150 à 200 personnes Eco-cup - partenariat SMICTOM - mobilité douce - ressourcerie locale -
Alimentation durable (atelier "Prépare ton goûter" et dégustation de produits locaux. Concertation avec le pôle
Transition écologique et le pôle Tourisme de la Collectivité.
Prochaine édition en 2024

Accueil et présentation des signataires présents 



Les nouveaux signataires en 2022

Famillathlon

10h50 – 11h30

Gala de Bretagne Savate Boxe Française

Coupe d’Europe des 10 000

Bretagne VTT

Fête nationale Mini Basket



Tournoi International DIRINON

Char à voile LESTREVET

Tour du Finistère à la voile

Rallye vélo en pays de Concarneau

Roc’h des Monts d’arrée

Club de voile ERQUY

Motocyclisme club lamballais

Championnat de Bretagne des jeux bretons

Championnat interdépartemental Volley ball

Beach breizh Volley Tour 

24 h kayak 

Ultra marin raid golfe du Morbihan

Rando VTT Liffré

Rennes sur roulettes 
Rando Bretagne

Championnat de France de natation

Nage en eau Libre

GT2V

Les archers de Laillé

CROSS National PACE

Pacé aux 10000 

Corrida de Pacé

Nbre/Dptmt

35 : 17
22 : 6
56 : 7
29 : 9

Nom de l’évènement

Evènement ayant bénéficié d’un RDV pré-diagnostic 

Trail du Val Quéven

Landes et Bruyères

Guerlédan à la nage

Lok’O Libre

ROAZHON RUN

Famillathlon

Fête du sport  
Mairie Perros Guirec

Championnat de Bretagne TT

Rugby Club Plabennec

Semi Cancale – St Malo

ESB Surf Club

Fête du mini basket

Coupe d’Europe 
des 10000 

Bretagne VTT

La Transfinistérienne

Gala de Bretagne 
Savate et Boxe Française

Le tour de table des signataires 2022

Road Tour Sport BZH



RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 

LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2022

Les Ateliers Collectifs

Promouvoir le vélo sur mon évènement (Janvier 2022 – Visio - Cyclogistic)

La gestion de l’eau sur mon évènement ( Avril 2022 – Brest – Eau du Ponant)

La mise en place de toilettes sèches sur mon évènement ( Avril 2022 – Brest – Respect’o)

Gestion et valorisation du bénévolat (Octobre 2022 – Redon – France bénévolat 35)

Rassemblement des signataires (Décembre 2022 – Rennes)



Les Temps forts

La nouvelle identité visuelle du réseau des signataires de la charte DQ

RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 

LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2022

Cette identité est à apposer sur vos outils de communication pour valoriser 
votre implication dans la démarche



Les Temps forts

Journée Sport et Développement Durable à la Foire Internationale de Rennes - Mars 2022

RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 

LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2022



Les Temps forts

La SEDD – Bac de collecte Equipements sportifs

RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 

LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2022

https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/annuaire-recycleries-ressourceries-acheter-objets-occasion/

D’autres ressourcerie (non spécifique sport) en Bretagne : 

https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/annuaire-recycleries-ressourceries-acheter-objets-occasion/
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/annuaire-recycleries-ressourceries-acheter-objets-occasion/


Comité de pilotage Natura 2000

Comité partenarial TEE (transition Ecologique et Energétique) de la Chambre Régionale de 
l’Economie sociale et Solidaire Bretagne (CRESS)

Réseau Démarche de Progrès de la CRESS Bretagne

Equipe de Développement territorial (EDT) du MOST Bretagne

Réseau Match For Green 

Les participations aux GT

RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 

LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2022

Plateforme Réseau de l’Education et de l’Environnement en Bretagne  (REEB)

Groupe de travail Agence Bretonne de la Biodiversité (ABB)



Les vidéos Actions inspirantes DD

Les nouveautés

Grands Trails des Vallons de Vilaine : Les rampes à eau  

Tour du Finistère à la voile : La restauration durable et locale

Lok’ o Libre : Les récompenses éco-responsables 

Roazhon Run : Les puces électroniques, l’alternative aux dossards

RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 

LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ATl5KshgwS8
https://www.youtube.com/watch?v=_HuqRSME1b8
https://www.youtube.com/watch?v=uD3APpMYgiM
https://www.youtube.com/watch?v=Y_9U-2IZA5U


La nouvelle cartographie interactive des signataires

https://prezi.com/p/mbiwxjatnp4m/cartographie-interactive-des-signataires/

Votre retour et votre avis sur cette cartographie ? 

Les nouveautés

RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 

LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2022

Quelques ajustements sont à prévoir selon vos 1ers retours : 
- Une phrase à modifier concernant l’obtention des stickers
- Mettre écriture blanche sur le fond bleu
- Renommer les liens pour que ce soit plus court
- Ajouter l’alternative liste des signataires sur le site internet, pour permettre une recherche par nom

Je vous laisse « naviguer » sur la cartographie et appréhender l’outil, n’hésitez pas à me faire vos retours.

https://prezi.com/p/mbiwxjatnp4m/cartographie-interactive-des-signataires/


CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS EN 2023

Des ateliers collectifs sur les thématiques DD et RSO 

Les vidéos Actions inspirantes DD

Des calculs concrets sur vos réductions des GES sur votre évènement

Une continuité dans votre accompagnement individuel 

Un évènementiel les 22 et 23 Septembre 2023 : Sport en mouvement 

Un module eco-responsabilité en option dans le CFGA

En cours : réalisation d’un site internet DD/RSO et Sports de nature du CROS Bretagne



REFLEXION N°1 

Vos attentes pour 2023 quant à 
l’accompagnement du réseau ? 

Vous exprimer à l’aide de dessins, mots clés, 
…sur ce que vous attendez du réseau en 2023 :

- Accompagnement 
- Visites collectives,
- Communication, 
- etc……



REFLEXION N°1 Vos attentes pour 2023 quant à l’accompagnement du réseau ?

Mutualisation

Achats Groupés

Retour d’expériences

Recherche de partenaires engagés

Valorisation de la réduction carbone des signataires 

Recherche de fournisseurs responsables et zéro déchet

Kit / Boite à outils ANIMATIONS Développement Durable DIOREN 
à disposition des signataires lors de leurs évènements 

Convention avec les gestionnaires déchets des territoires 
pour les évènements DIOREN



Ateliers collectifs :
Quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez aborder en 2023?REFLEXION N°2 

Pique-nique
Zéro-déchet

Bénévolat

Tri des 
déchets

(Réflexions sur des outils et
habillage pour identifier des 

bacs de collecte)



Restauration durable et responsable pour vos évènements
Présentation de l’outil Cool Food Pro 

APM 

CF Diaporama Cool Food Pro

Nous souhaiterions impliquer les membres du réseau DIOREN dans cette démarche de restauration 
durable. Un défi peut être mis en place pour l’année 2023 pour les évènements volontaires. 
Ce défi participera à l’action réduction impact carbone que nous sommes mettons actuellement en 
place pour les signataires de la charte.

Voici un lien vers un questionnaire pour vous positionner sur un défi « restauration durable » pour votre 
prochaine édition. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZZMxm4o_C3a2-UEQsJftSV6qJ2VUwlMZVgGDOYc61FJ6qJg/viewform


Les entreprises à mission : authenticité et engagement demandés

Véritable nouvelle façon de gouverner, le statut de société à mission permet aux entreprises de mettre la résolution des 

enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leur modèle. Il est considéré comme étant le niveau d’engagement le 

plus élevé de la Loi PACTE. 

Liste des sociétés à missions en Bretagne, en cliquant ICI

Informations supplémentaires

L’appel à projet Sport Planète de la MAIF 

Les appels à projet Sport et développement Durable :

L’appel à projet Impact 2024 de l’Agence Nationale du Sport 

Les appels à projet Fondation de France

Les cartographies recensement actions et acteurs Développement Durable et Economie Sociale et Solidaire

Cartographie Eco-cup en Bretagne , ICI

Cartographie Ressourceries, ICI

Près de chez nous, carte collaborative, écologique et solidaire, ICI

https://www.agence-declic.fr/actualites/entreprise-a-mission-loi-pacte/
https://www.observatoiredessocietesamission.com/societes-a-mission-referencees/?jsf=jet-engine&tax=wntat_region:544
https://entreprise.maif.fr/engagements/environnement/promouvoir-sport-ecoresponsable
https://www.fondationdefrance.org/fr/etre-soutenu-par-la-fondation-de-france
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2015/03/ou-trouver-des-gobelets-reutilisables-en-bretagne/
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/annuaire-recycleries-ressourceries-acheter-objets-occasion/
https://presdecheznous.fr/


MERCI POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE 
PARTICIPATION A CE RASSEMBLEMENT 

RDV le 15 Décembre 2023 pour la 5ème édition


