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RESTAURATION Recommandation Acteurs Lieu Pôle Engagement 

Global 

Points de restauration de types variables sur 

Paris 2020, destinés à des populations 

variées, avec des contraintes contractuelles 

- rédiger une base de CDC uniformisée / d'une charte pour tous les 

prestataires, demandant le plus possible : 

  = alimentation bio, locale, de saison, équilibrée et équitable 

  = option végétarienne systématique 

  = conditionnement en vrac ou en grands contenants 

  = utilisation de vaisselle réutilisable ou à défaut biodégradable 

(verres, assiettes, box, couverts, serviettes, etc) 

  = suppression des plastiques à usage unique (bouteilles, gobelets, 

pailles, touillettes, etc.) 

  = lutte contre le gaspillage alimentaire (avec appui potentiel d'un 

prestataire global) 

  = réduction & tri sélectif des déchets (avec appui de 

l'organisation) 

COL Paris 2020 

 

Verres réutilisbles 

Cupkiller, Ecocup, 

Greencup, etc. 

Vaisselle compostable 

Uniceko, Flycup, Nenuu, 

etc. 

Réduction et tri 

Aremacs 

Lutte contre le gaspillage 

Chainon Manquant, 

Linkee, Phenix, etc. 

Global Logistique 

13.1 

13.4 

14.1 

14.2  

14.3 

Catering 

Point de restauration Athlètes au Crous de la 

CIUP 

- communiquer auprès du Crous pour sensibilisation et demander 

un respect au maximum du CDC 

- demander des informations sur ce qu'ils mettent en place en lien 

avec le CDC 

- proposer la mise en avant de produits et producteurs locaux 

("Découvrir les produits de notre Région"), valorisé dans le cadre 

d'un événement international 

=> pas de pouvoir contraignant mais incitatif, montrer que ça 

compte pour l'organisation 

COL Paris 2020 CIUP Logistique 

13.1 

14.1 

14.2 

14.3 

Point de restauration pour les médias (bulle 

de tennis) 

- renforcer le CDC (notamment pour la vaisselle à emporter 

réutilisable ou compostable, ou à défaut recyclée et recyclable, en 

évitant les lunchbox avec plastique notamment) 

COL Paris 2020 
Stade 

Charlety 
Logistique 

13.1 

13.4 

14.1 

14.2 

14.3 

Points de restauration VIP (dont un avec 

prestataire prévu par le CENOSF) 

- demander le CDC du CENOSF et discuter avec leur prestataire si il 

ne remplit pas les conditions 
COL Paris 2020 

Stade 

Charlety 
Logistique 13.1 

Restauration dans les hôtels (petits déjeuner 

notamment) 

- communiquer auprès du Crous pour sensibilisation et demander 

un respect au maximum du CDC - demander des informations sur 

ce qu'ils mettent en place en lien avec le CDC - proposer la mise en 

avant de produits et producteurs locaux ("Découvrir les produits 

COL Paris 2020 Hôtels Logistique 

13.1 

14.1 

14.2 

14.3 
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de notre Région"), valorisé dans le cadre d'un événement 

international => pas de pouvoir contraignant mais incitatif, 

montrer que ça compte pour l'organisation 

Foodtrucks 

Choix du prestataire pour les 5 foodtrucks 

grand public 

- ajouter au CDC alimentation bio et option végétarienne (en lien 

avec la base de CDC globale) 

- ajouter au CDC utilisation de vaisselle réutilisable ou 

compostable (pas que les gobelets), collecte des biodéchets et 

suppression du plastique à usage unique (pas de vente de 

bouteilles d'eau car points d'eaux accessibles, privilégier boissons 

vendues en vrac ou en gros contenant qu'à l'unité, touillettes et 

pailles en plastique interdites, etc.) 

- en cas de sélection d'un prestataire unique 

(Streetfoodenmouvement, Les Camioneuses, etc), leur proposer 

de co-construire le CDC et les inclure à la démarche pour aller plus 

loin 

COL Paris 2020 
Stade 

Charléty 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateur 

13.1 

13.4 

14.1 

14.2  

14.3 

Restauration rapide au Trocadéro (géré par 

Ville de Paris) 

- demander CDC de la Ville de Paris pour prestataires restauration 

du Trocadéro, pour faire le lien avec CDC global 
Ville de Paris Trocadéro 

Opérations et 

Services 

13.1 

14.1 

14.2 

14.3 

Gestion des invendus des foodtrucks 

- mettre le focus sur la définition des besoins amonts (attention au 

risque de surproduction en réaction au manque du dernier 

Meeting de Paris) 

- orienter les restes (notamment plats préparés) vers les 

volontaires chaque soir 

- réutiliser les fruits ou légumes abimés pour les vélo à smoothies 

de la CIUP 

- sélectionner un prestataire global pour récupérer les invendus 

- proposer aux traiteurs de réduire les prix le dernier jour de 

l'événement 

Linkee 

Chaînon Manquant 

Phenix 

Restos du Coeur 

Emmaüs 

Global 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateur 

13.1 

13.4 
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Snacks & Cafés 

Points snacks et café (Volontaires, Media 

Centre, Sécu, etc.) 

- CDC pour choix du prestataire de snacks : produits en vrac, bio et 

locaux, café équitable, percolateurs en location (et pas dosettes 

individuelles)- mise en place collecte marc de café sur tous les 

points snacks- rédaction d'une Charte avec tous les prestataires de 

restauration sur tri des déchets, lutte contre le gaspillage, etc. 

Réseau VracFair(e) un 

monde équitableLove 

Your Waste 

Global 
Opérations et 

Services 

13.1 

13.4 

14.1 

14.2 

14.3 

Ravitaillement Semi-Marathon 

A l'arrivée : point de restauration pour les 

coureurs 

- CDC similaire + chartes + produits sains uniquement (car cible 

sportifs) et pratiques pour la distribution pendant la course 

- aliments en vrac dans des contenants réutilisables (paniers / 

plateaux / boites en plastique) 

- clause auprès des partenaires et sponsors pour supprimer tout 

plastique à usage unique (bouteilles, emballages, produits 

énergétiques, etc.) 

COL Paris 2020 

Biocoop 

Bio C Bon 

Réseau Vrac 

Semi 

Marathon 

Semi 

Marathon 

13.1 

13.4 

14.1 

14.2  

14.3 

A l'arrivée : boissons (glucosées) 
- boissons en poudre / en vrac pour service en grande quantité et 

suppression des bouteilles plastiques 
 Semi 

Marathon 

Semi 

Marathon 

13.1 

13.4 

14.9 
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EAU Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Eau Athlètes / Compétition 

Distribution d'eau aux Athlètes sur les courses 

- distribuer une gourde dans le Welcom Bag, en don ou en prêt 

(récupérer les gourdes à la fin, système de consigne possible) 

- mise à disposition de gourdes par équipe, gérée par le staff par 

sécurité (pour les avants et après courses, comme sur sports 

d'équipe) 

- si bouteilles plastiques, utiliser de grandes contenances dès que 

possible et sensibiliser dans le Guide des athlètes sur le gaspillage 

d'eau et la réduction de l'usage de plastique 

- utiliser des brumisateurs au lieu d'éponges pour rafraichissement 

sur les courses 

- à défaut, récupération des éponges pour réutilisation 

FFA 

Eau de Paris 

Gourdes 

Eau de Paris, Gobilab, 

Dreamact-pro, etc.  

Domaines 

sportifs 

Opérations & 

Service 

13.4 

13.6 

14.7 

Distribution d'eau aux Athlètes sur le Semi 

Marathon 

- rampes à eau ou citerne sur les ravitaillement aux points 

hydratation, avec distribution en gobelet par les volontaires (si 

accepté par la FFA) 

- gobelets réutilisables (Kit Fédé à créer, ou prêt possible par 

partenaire / EDP) ou gobelets compostables ou en carton recyclé 

et recyclable 

- utilisation de contenants compostables 

- si bouteilles en plastique, prévoir des bacs poubelles avec 

signalétique pour les collecter après les ravito hydratation 

Eau de Paris 

Contenants 

compostables 

Notpla (Ohoo), 

VeganBottle 

Semi 

Marathon 

Opérations & 

Service 

Semi-

Marathon 

13.4 

13.6 

14.7  

14.8 

Rassurer les athlètes sur la qualité de l'eau 

- test et certification par Eau de Paris 

- communiquer sur chaque point d'eau et/ou dans le guide 

d'accueil Athlètes sur la qualité de l'eau 

Eau de Paris 
Domaines 

sportifs 

Opérations & 

Service 

13.4 

13.6 

14.10 

Entrainement & échauffement des athlètes 

- mise à disposition de gourdes par équipe, gérée par le staff par 

sécurité 

- accès à l'eau courante avec fontaine, ou citerne d'eau 

- signalétique et certification sur la qualité de l'eau 

FFA 

Eau de Paris  

Domaines 

sportifs 

INSEP 

Opérations & 

Service 

13.4 

13.6 

14.7 

14.8 
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Eau Mass Race 

Accès à l'eau sur les 10km (env. 10 000 pers.), 

soit 17 500 L 

- rampes à eau ou citerne sur le ravitaillement à mi-parcours, avec 

distribution en gobelet par les volontaires 

- gobelets réutilisables (Kit Fédé à créer, ou prêt possible par 

partenaire / EDP), gobelets compostables ou en carton recyclé et 

recyclable 

- à l'arrivée, eco-cup consignée dont le prix a été ajouté au prix du 

billet pour la course, ou paiement au retrait des dossards 

Eau de Paris 

FFA 

Partenaires 

 

Verres réutilisables 

Cupkiller, Ecocup, 

Greencup, etc. 

Verres compostables 

Unikeco, Monuso, etc. 

Semi 

Marathon 

Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

14.7 

14.8  

14.11 

Points Ravito supplémentaires 

- anticiper le risque de canicule en prévoyant des points d'eau 

publics accessibles sur la course pour organiser des ravito 

supplémentaires ou en cas de défaillance des courreurs 

Eau de Paris 
Semi 

Marathon 

Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

14.7 

14.8  

14.11 

Eau Log 

Accès à l'eau pour les athlètes et autres sur la 

CIUP 

- signaler tous les points d'eau sur la carte de la CIUP (phsyique, à 

l'entrée, et celle distribuée aux athlètes) 

- signaliser les points d'eau avec "cleantag"  (pochoir et karcher 

pour nettoyer le sol sur la zone), panneau;  ou peinture naturelle 

au sol 

- communiquer sur chaque point d'eau et/ou dans le guide 

d'accueil Athlètes sur la qualité de l'eau, avec certification et 

communication par Eau de Paris 

- ajouter des points d'eau supplémentaires via la CIUP ou Eau de 

Paris 

- garder les points d'eau à l'ombre au maximum pour fraîcheur et 

économie d'énergie 

Eau de Paris  CIUP 

Opérations & 

Services 

Sécurité & 

Sureté 

13.4 

13.6 

14.8 

Eau Volontaires 

Accès à l'eau pour les volontaires sur stade / 

hors stade 

- proposer une gourde dans le kit volontaire en option (achat à prix 

coutant ou consigne) ou suggérer d'amener la sienne 

- faire signer une charte d'engagement sur l'éco-responsabilité 

(symbolique mais engageant) 

- privilégier accès à l'eau courante (avec citerne si nécessaire) que 

les bombonnes dans le Gymnase Kellerman 

- à défaut, s'assurer que les bombonnes sont réutilisables (et pas 

jetables) 

 Global 
Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

 

14.7 

14.8 

14.9  

14.10 
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Eau Média 

Accès à l'eau pour les médias (Média Centre, 

TV, etc) 

- proposer une gourde dans le kit Média en don ou en option 

(achat à prix coutant ou consigne) ou suggérer d'amener la sienne 

- privilégier accès à l'eau courante (avec citerne si nécessaire) que 

les bombonnes 

- à défaut, s'assurer que les bombonnes sont réutilisables (et pas 

jetables) 

 Stade 

Charlety 

Opérations & 

Services 

Stadium 

Mana. 

13.4 

13.6 

14.7 

14.8 

14.9 

Eau Transport 

Accès à l'eau dans le transport depuis 

l'aéroport/la gare 

- ne pas distribuer les bouteilles automatiquement mais les donner 

seulement sur demande 
 Véhicules 

Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

Eau Orga 

Accès à l'eau pour les membres de 

l'organisation 

- proposer une gourde dans le kit volontaire en don ou en option 

(achat à prix coutant ou consigne) ou suggérer d'amener la sienne 

- faire signer une charte d'engagement sur l'éco-responsabilité 

(symbolique mais engageant) 

- privilégier accès à l'eau courante (avec citerne si nécessaire) que 

les bombonnes 

- à défaut, s'assurer que les bombonnes sont réutilisables (et pas 

jetables) 

 Global 
Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

14.7 

14.8 

14.9  

14.10 

Eau Technical Partners 

Accès à l'eau des Technical Partners 
- proposer une gourde en don ou en option (achat à prix coutant 

ou consigne) ou suggérer d'amener la sienne 
 Stade 

Charlety 

Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

14.10 

14.11 

Eau Technical VIP 

Accès à l'eau pour les VIP (dont social 

program) 

- proposer une gourde dans le kit VIP en don ou en option (achat à 

prix coutant ou consigne) ou suggérer d'amener la sienne 

- demander au Mariott de proposer eau courante / verres en dur / 

service en bouteilles en verre 

 Mariott 
Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

14.7 

Eau Médical 

Accès à l'eau pour le staff médical sur les 

différents sites 

- mettre à disposition des gobelets réutilisables 

- privilégier accès à l'eau courante (avec citerne si nécessaire) que 

les bombonnes 

- à défaut, s'assurer que les bombonnes sont réutilisables (et pas 

jetables) 

 Global 
Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

14.9 
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Eau Grand Public 

Accès à l'eau pour le grand public & orga sur 

le Stade Charlety 

- interdiction des bouteilles en plastique sur le site (proposer 

l'échange des bouteilles en plastique contre des ecocup à l'entrée, 

voire des gourdes FFA en vente) 

- fontaines libre-service autour et à l'intérieur du Stade Charlety, 

rattaché à l'eau courante ou avec des citernes 

- système de gobelet consigné  

- communication en amont sur le fait de pouvoir ramener son 

propre "écocup" ou sa gourde 

- interdire la vente de bouteilles d'eau et de gobelet à usage 

unique auprès des prestataires du stade 

- indiquer les fontaines par signalétique et plan 

- positionner les fontaines près de montants pour attacher 

facilement la signalétique (si requis) 

- sensibilisation aux abords du stade sur les risques de santé 

publique liés à la canicule (déshydratation + les bons gestes à avoir 

: boire régulièrement même quand on a pas forcément soif, avoir 

sur soit une gourde à remplir, porter un chapeau ou casquette, 

rester à l'ombre les heures les plus chaudes, faire attention à nos 

proches, etc.)  

- renforcer ces fontaines à l'aide de désoiffeurs d'eau, brigades de 

volontaires qui passent avec des sacs à dos d'eau pour remplir 

(gratuitement) les gobelets du public de façon ambulante 

Eau de Paris 

Veolia 

Les Désoiffeurs 

Stade 

Charlety 

Opérations & 

Services 

Com 

Logistique 

13.4 

13.6 

14.7 

14.8 

14.9 

14.10  

14.11 

Gobelets consignés 

- réutiliser des stocks d'ecocup déjà existants (Ville ou Eau de Paris, 

FFA, autres courses, etc.) 

- si production, éviter le flocage des gobelets à l'année & prévoir 

des espaces de stockage pour réutilisation sur d'autres 

compétitions (cf Kit "Compétition Ecoresponsable") : pour avoir 

intérêt environnemental, il faut que le gobelet soit réutilisé au 

moins 7 fois (possible sur plusieurs événements (=mutualisation) 

ou sur plusieurs années avec stockage) 

- prévoir des espaces de lavage sur site pour réutilisations chaque 

jour 

Infrastructure Stade 

Charlety ou CIUP 

Station de lavage Ecocup 

 

Opérations & 

Services 

Com 

Logistique 

13.4 

14.9 

Plan Canicule 

- plan Canicule avec la Ville de Paris, en évitant la distribution de 

bouteilles en plastique 

- renforcer les fontaines à l'aide de citernes, de brumisateurs et de 

désoiffeurs d'eau 

Eau de Paris 
Stade 

Charlety 

Sécurité & 

Sureté 

13.4 

13.6 
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Pour aller plus loin 

Sanitaires 

- mettre en place des toilettes sèches si besoin de blocs sanitaires 

supplémentaires 

- proposer des pissotières féminines en supplément 

Les Gandousiers 

Gink'oop 

WC Loc 

Madampee 

Lapee 

 
Logistique 

Opérations & 

Services 

13.6 

Eau d'entretien & Arrosage 

- échanger avec la CIUP pour limiter au nécessaire les arrosages, 

n'utiliser que de l'eau non potable pour l'arrosage et ne pas utiliser 

de produits phytosanitaires dans l'eau 

  
Logistique 

Opérations & 

Services 

13.6 

Récupération de l'eau 

- installer des cuves de récupération des eaux usées (ex : a côté 

des fontaines, quand on veut changer l'eau de la gourde qui est 

devenue trop chaude, on jette l'eau dans cuve plutôt que par 

terre) pour ensuite arroser les espaces verts ou pour les gros 

nettoyages extérieurs 

CIUP 

Ville de Paris 

DPE 

CIUP 

Stade 

Charlety 

Logistique 

Opérations & 

Services 

13.6 

Produits de nettoyages 

- ajouter au CDC des prestataires de nettoyage une clause sur 

l'économie d'eau et le choix des produits de nettoyage utilisés 

(naturels, en grands contenants, etc) pour limiter la pollution de 

l'eau 

CIUP 

Stade Charlety 

CIUP 

Stade 

Charlety 

Logistique 

Opérations & 

Services 

13.4 

13.6 

Empreinte H2O 

- réaliser une mesure d'"Empeintre H2O" (équivalent du bilan 

carbone mais pour l'eau) pour mieux connaître et donc mieux 

maitriser les consommations d'eau et leur  impact sur celle-ci 

(pollutions aquatiques)  

- prévoir une compensation de cette empreinte par des actions à 

impacts positifs (même principe que planter des arbres pour 

compenser Empreinte Carbone) 

Empreinteh2o Global 

Logistique 

Opérations & 

Services 

13.6 
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ENERGIE Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Economies d'électricité 

- communication amont ou affichage de sensibilisation pour 

réduire les dépenses d'électricité au niveau des points de 

recharge, dans chambres, etc. (débrancher les appareils, éteindre 

plutôt que mettre en veille, éteindre les lumières, etc) 

- utilisation de multiprise avec interrupteurs de préférence 

 Global 

Opérations & 

Services 

Com 

13.6 

Ecrans & Lumières 
- inscrire dans les éventuels CDC le choix d'écrans & lumières LED, 

d'ampoules basse conso 
 Stade 

Charléty 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.6 

Production participative & durable 

- mettre en place des vélos bornes de recharges pour les athlètes 

sur le village 

- mettre en place du mobilier de recharge solaire 

Ilo Energie 

Wattcom 

Sol'ère Solutions 

CIUP Logistique 13.6 

Fourniture d'Energie 

- raccorder au maximum au réseau électrique bas carbone (EDF) 

pour limiter les groupes électrogènes 

- demander un rapport au fournisseur d'électricité sur le taux 

d'énergie renouvelable consommée 

 
Stade 

Charléty 

CIUP 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.6 

Groupes Electrogènes 

- optimiser au maximum leur utilisation pour réduire la 

consommation et privilégier dès que possible le raccordement au 

réseau 

- privilégier dans CDC les groupes électrogènes les plus 

performants écologiquement possible 

- utiliser à la marge des générateurs propres 

H2SYS 
Stade 

Charléty 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.6 
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TRANSPORT Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Transports Public & Staff 

Transports volontaires 
- fournir des pass transports en commun aux volontaires pour se 

déplacer 
 Global 

Opérations & 

Services 
13.2 

Mobilités actives 

- trouver un espace pas trop éloigné pour mettre en place un 

parking à vélo sécurisé 

- indiquer les espaces de parking vélo & les stations Velib sur la 

carte de la compétition 

- communication en interne sur l'utilisation de mobilité douce  

- mise à disposition de vélos au staff pendant la compétition 

- créer une incitation à venir en vélo pour le grand public : 

exonération de consigne pour les ecocup, tirage au sort pour venir 

rencontrer un athlète, etc (système de ticket sur le parking à vélo 

par exemple) 

 Global Logistique 13.2 

Flotte de véhicules partenaires 

- optimiser l'usage des véhicules, en remplissant les véhicules au 

maximum et en priorisant les véhicules les moins polluants 

(électrique, puis demander si hybrides possibles, puis utiliser en 

priorité les plus économes possible dans la gamme proposée par le 

prestataire, en fonction du trajet à faire) 

- demander une mesure d'impact carbone au partenaire pour 

mettre en valeur les économies faites grâce à la flotte électrique 

- demander au partenaire la possibilité d'installer des blocs de 

recharge rapides pour maximiser l'usage des véhicules électriques 

- établir un bilan avec le partenaire pour faire le point en fin de 

compétition sur les trajets qui auraient pu être réalisé en 

électrique, pour augmenter leur proportion en vue de 

compétitions futures 

 Global Logistique 13.2 

Parking des autocars (clubs, groupes, et) 

- délocaliser ces parkings plus loin à proximité de transports en 

commun desservant l'événement ou avec mise en place de 

navettes électriques gratuites 

 Global Logistique 13.2 

Transport public hors Paris 

- messages de com sur le fait de venir en train plutôt qu'en avion 

- lien sur le site internet vers une plateforme de covoiturage 

(partenariat possible) 

Blablacar Global Com 13.2 
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Transports Athlètes 

Déplacement des délégations 

- message en amont aux fédérations pour privilégier le train ou à 

défaut mettre en place une compensation carbone de leurs 

déplacements 

 Global Logistique 13.2 

Partenariat avec Thalys pour transport des 

athlètes venant des pays voisins 

- étendre à un partenariat avec la SNCF pour les athlètes français 

(avec possibilité de petits messages dans le train à destination des 

athlètes) 

 Global Logistique 13.2 

Transports Logistique 

Transport poids lourd et semi-remorque 

- soutenir la mise en place d'une plateforme intermédiaire pour 

acheminer le matériel aux différents points 

- privilégier livraison verte pour le dernier kilomètre pour transport 

d'appoint ou spécifiques (fleurs, snacks, etc) 

Olvo 

Ares 

Diligo 

Global 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateur 

Logistique 

13.2 

Pour aller plus loin  

- s'approvisionner auprès d'acteurs géographiquement proches 

pour limiter les distances parcourues 

- regrouper aux maximum les commandes et les 

approvisionnements pour limiter les allers-retours  

 Global Logistique 13.2 

Transports sur événement 

Véhicules en tête de course (motos et 

voitures) 

- étudier la possibilité de remplacer les véhicules au maximum par 

des électriques (voiture, motos ou mêmes vélos) 
 Semi 

Marathon 

Semi 

Marathon 
13.2 

Déplacement sur la CIUP et le village des 

athlètes 

- flotte vélo et signalétique avec distance et temps à pied très 

positif 
 CIUP Logistique 13.2 

Transport des athlètes et de leur matériel 

vers les infrastructures sportives 

- golfettes et petit train très positifs 

- renforcer les golfettes avec vélo-taxi et triporteurs pour les "plus 

grandes" distances et le matériel lourd 

 Domaines 

sportifs 

Techniques et 

Compétition 
13.2 

Transport des médias 
- navettes électriques avec des transferts toutes les 30 min toute la 

journée en continu très positif 
 Domaines 

sportifs 
Logistique 13.2 

Pour aller plus loin 

Bilan Carbone 

- mettre un système de compensation carbone en place en 

interne, en collaboration avec une ONG 

- suggérer aux partenaires, fédérations, VIP, etc. de compenser 

leur empreinte carbone via cette démarche 

 Global Com 
13.2 

13.9 
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HEBERGEMENT Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Logement des Athlètes sur la CIUP 

- réduire au maximum les aménities dans les logements 

(documentation, goodies, etc.) 

- kit d'hygiène Zéro Déchet (savons & shampoings solides, brosses 

à dent en bois, etc) 

- messages sur les économies d'énergie dans les chambres 

(réutiliser les serviettes, éteindre les lumières, ne pas laisser les 

chargeurs brachés, les ventilateurs tourner en cas d'absence, etc) 

- CDC pour le prestataire d'hotelerie sur ses engagements DD 

(réduction plastiques et déchets, économie d'énergie, etc) 

 CIUP 
Logistique 

Com 

13.1 

13.4 

13.6 

Autres logements en hôtel 

- message à destination des hotels sur les efforts de l'organisation 

en terme d'eco-responsabilité 

- demande de réduction au maximum des déchets et plastiques à 

usage unique, d'affichage des messages d'économie d'énergie, de 

proposition de restauration selon le CDC de Paris 2020, etc.  

- mesures non contraignantes mais incitatives, et permet de 

communiquer auprès de tous les prestataires sur les engagements 

de la compétition 

 Global 
Logistique 

Com 

13.1 

13.4 

13.6 
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COMMUNICATION Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Equipe Com 

- définir un responsable DD au sein de la com, au fait de toutes les 

mesures mises en place transversalement, pour une meilleur 

présentation des dispositifs à l'événement 

 Global Com 13.14 

Global 

- systématiser la traduction des messages en anglais et privilégier 

les visuels (picto, images, etc) au texte 

- intégrer le fait que les niveaux d'engagement et les normes 

environnementales ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, 

rappeler les consignes locales 

 Global Com 13.15 

Communication Digitale 

Site Internet : Page Héritage 

- présenter le Plan Héritage et son volet eco-responsabilité 

- présenter les motivations et les objectifs précis de l'organisation 

- présenter le cadre d'engagement (Charte des Grands 

Evenements, Paris Sans Plastique à Usage Unique en 2024, 

ESS2024) 

- présenter les mesures prises en lien avec chaque engagement 

par les différents pôles (recensés par le responsable DD) 

- relayer ces engagements sur les réseaux sociaux 

 Global 
Logistique 

Com 
13.15 

Site Internet : Page "Comment venir ?"  

- inciter aux mobilités actives, douces et transports en commun 

- inciter à l'usage du train plutôt que l'avion 

- indiquer les points d'accès en transport en commun et en 

vélo/Velib 

- mettre un lien vers une plateforme de covoiturage dédiée 

- présenter les mesures incitatives mises en place (cf Transports) 

 Global Com 
13.15 

13.2 

Autre canaux 

- réseaux sociaux : posts réguliers, quizz sur stories ou "sondages" 

publics pour faire participer le public en amont, et récupérer leurs 

idées ou retours d'expériences 

- NL : diffusion des engagements, des bonnes pratiques, des 

dispositifs, etc. (avec un thème/engagement différent à chaque 

fois : les transports, l'alimentation, l'eau et l'énergie, etc.) 

 Global Com 13.15 

Communication mail 

- réduire au maximum l'utilisation ou la taille des signatures mail 

- ajouter en fin de mail de n'imprimer le mail que si nécessaire, de 

supprimer les mails volumineux régulièrement 

 Global Com 13.15 
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Communication Print 

Publications & reprographie 

- CDC auprès des prestataires de reprographie pour critères PEFC 

- utilisation au maximum de papier recyclé, d'encre naturelle, etc. 

- réduire par défaut le nombre de copies imprimées (plutot que 

d'être tenté d'augmenter les volumes pour réduire le coût à 

l'unité), pour éviter le gaspillage quasi-systématique 

- compter systématiquement les surplus de chaque type de 

publication print pour comptabiliser le gaspillage éventuel et 

mieux prévoir sur les prochains événements 

- indiquer que les documents sont à disposés dans la poubelle 

jaune de tri 

- penser systématiquement à transmettre les print sur demande 

et non pas en distribution automatique 

 Global 
Com 

RP 

13.3 

13.4 

13.15 

Billeterie & Accréditation 

- demander au prestataire WeTix de billets de mentionner qu'il 

n'est pas nécessaire d'imprimer les billets, ou supprimer la 

mention d'impression obligatoire à minima 

- prévoir des poubelles pour récupérer le papier des billets 

imprimés à l'entrée 

- éviter les bracelets si possible, utiliser du fil de couleur spécifique 

d'occasion comme bracelet, ou privilégier les bracelets en papiers 

plutôt qu'en plastique / tissu 

- utiliser des tours de cou non brandés (FFA par exemple), 

réutilisés et/ou réutilisables 

- prévoir message & cartons pour récupérer les tours de cou à la 

fin de la compétition auprès des populations qui en sont équipées 

 Global Com 
13.4 

13.15 

Flyers & Com à destination des clubs 

- optimiser les supports physiques de communication : continuer à 

demander si les clubs le veulent plutôt qu'envoi automatique, 

choisir le type de support (papier recyclé, encres végétales, taille 

du support, etc.), inscrire "ne pas jeter sur la voie publique & 

recycler le papier", etc. 

 Global Com 
13.4 

13.15 

Supports de com institutionnels (guides des 

villes, guide volontaire, team manuals, etc) 

- dématérialiser au maximum ces différents guides 

- inclure au sommaire un chapitre sur le Plan Héritage & l'Eco-

responsabilité, qui reprend les engagements et les bons gestes 

- digitaliser au maximum : envoie par mail ou onglet spécifique sur 

site internet  

- créer une application dédiée ou un système d'identification sur le 

site internet pour avoir accès aux informations sans pour autant 

 Global Com 
13.4 

13.15 
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les laisser en libre-service 

- privilégier papier recyclé, etc. 

Programme Officiel 

- inclure au sommaire un chapitre sur le Plan Héritage & l'Eco-

responsabilité, qui reprend les engagements et les bons gestes 

- viser la fourchette basse du nombre d'impressions pour éviter les 

surplus 

- choix du prestataire en fonction de son engagement 

environnemental 

 Global Com 
13.3 

13.15 

Communications Techniques & Relations Presse 

CDC d'European Athletics & manque de 

solutions digitales 

- insister dans les retours sur la praticité d'une solution digitale à 

développer d'urgence, en communiquant sur l'impact des 

impressions et la difficulté de remplir des objectifs 

environnementaux sans cela, etc. 

- réaliser un sondage/retour auprès des VIP ou partenaires sur leur 

acceptation de solutions 100% numérique pour renforcer 

l'argumentaire 

- demander à European Athletics de compenser la production de 

papier avec plantation d'arbre par exemple 

 Global 
RP 

Com 

13.4 

13.15 

Statistics Handbook & document des 

résultats après la compétition 

- utiliser le papier recyclé le moins consommateur possible, 

réduire la taille de police au maximum 

- comptabiliser chaque jour le nombre d'impression non utilisées, 

pour argumenter sur leur réduction / leur numérisation 

- sondage amont auprès des destinataires du Statistics 

Handbooks, pour savoir s'ils accepteraient / préféreraient l'avoir 

en version numérique 

 Global 
RP 

Com 

13.4 

13.15 

Daily Program (1500 exemplaires 

quotidiennement) avec Starting Lists 

- pousser l'idée de ne publier que les résultats de la veille et pas 

tous les jours passés (conserver le reste accessible en format 

numérique) 

- demander à chaque média en amont s'ils le veulent ou pas, ou si 

accepteraient/préfèreraient en format numérique (pour 

changement de pratiques à venir) 

- utiliser le papier le plus recyclé possible 

- compter le nombre de papiers non utilisés chaque jour et réduire 

d'autant le lendemain (si possible dans cahier des charges) 

- compter les surplus à la fin pour communiquer auprès 

d'European Athletics sur le gaspillage 

 Global 
RP 

Com 

13.4 

13.15 
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Bio & Stats et Pigeon Holes 

- compter le nombre de feuilles non-utilisées le soir et réduire les 

quantités en cours de route si possible 

- imprimer le moins possible automatiquement et n'imprimer que 

sur demande, et utiliser du papier recyclé 

- mettre en place un numéro / mail de commande papier en 

amont chaque jour, pour forcer les médias à faire la demande 

d'impression et avoir ainsi un effet contraignant sur la production 

de papier 

- poursuivre la demande amont pour papier ou CIS avec systèmes 

de drapeaux (fabriqués ou achetés d'occasion, ou à conserver 

dans le kit de la Fédé pour réutilisation) 

 Media 

Centre 

RP 

Com 

13.4 

13.15 

Communication DD auprès des médias 

- communication auprès des médias pour qu'ils choisissent le 

papier que lorsque nécessaire 

- mettre en place points de collecte du papier (Media Centre, VIP, 

etc.) et communiquer dessus en amont auprès des médias 

- communiquer aux médias les engagements et dispositifs de 

l'événement, pour promouvoir l'image responsable et informer un 

maximum de personnes  

 Global 
RP 

Com 

13.4 

13.15 

Communication sur le fond & Grand Public 

Communication auprès des athlètes 

- com auprès des coureurs en amont (et dans le guide) sur les 

engagements, sur la réduction des déchets, les zones de collecte 

(sur les courses notamment), d'éventuelles pénalités ou 

disqualification si jet de déchet ailleurs sur le parcours, etc. 

 Global Com 
13.4 

13.15 

Communication amont 

- suggérer au public de venir avec sa gourde et son propre gobelet, 

indiquer que les gourdes seront autorisées sur le site 

- indiquer que des points d'eau gratuits seront mis en place sur 

tout l'espace de la compétition 

- inciter les spectateurs à venir avec leurs propres drapeaux & 

leurs propres objets d'encouragement (sifflets, trompettes, 

cloches, etc.) en précisant qu'aucun ne sera distribué sur le site 

 Global 

Com 

Marketing 

XP Spectateurs 

13.4 

13.15 

14.3  

14.10  
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Communication sur les engagements 

Heritage & Développement Durable 

- inclure aux besoins signalétique des panneaux sur les bons 

gestes et les engagements de l'organisation en terme 

environnemental 

- définir des éléments de langage et des pitchs types à reprendre 

sur tous les supports de communication 

- renvoyer vers le site "pour plus d'informations sur nos 

engagements" 

- poster des capsules des Ambassadeur.ices sur le volet Héritage 

et Développement durable 

- poster des capsules sur des événements modèles dont 

l'engagement a inspiré le Plan Héritage 

- proposer aux partenaires et public de faire des retours 

d'expérience ou donner des idées (boite à idée) sur réseaux 

sociaux (post dédié) ou en physique sur place et se servir de ces 

information pour faire évoluer la stratégie environnementale à 

l'avenir 

 Global 
RP 

Com 
13.15 

Communication à destination des 

prestataires & du staff 

- rédiger une courte charte à faire signer aux prestataires sur les 

engagements du Plan Héritage 

- dès que possible, inclure les prestataires dans la réflexion et mise 

en place des dispositifs plutôt que de leur imposer 

- inclure la dimension environnementale dans le règlement 

intérieur 

 Global 

Com 

Logistique 

Evènementielle 

13.15 

Communication orale 

- messages par le speaker dans le stade sur le tri des déchets, les 

points d'eau, les grands engagements de l'Euro, etc 

- avoir un crieur public à horaires fixes chaque jour, placé à 

l'entrée du stade qui annonce les grands résultats et les épreuves 

du jour au public 

 Global 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

Com 

13.15 
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Communication après la compétition 

- recolter le plus d'indicateurs possibles tout au long de la 

compétition 

- communiquer les performances environnementales de l'édition 

sur site internet/réseaux sociaux/NL (notamment ceux chiffrés 

avec comparaison avant/après mise en place des démarche (ex : X 

kg de repas donnés aux associations, 5 ambassadeurs à votre 

contact, etc.) 

- rédaction d'un bilan interne (et externe éventuellement) pour 

noter les bonnes pratiques, dire ce qui a très bien fonctionné, ce 

qui va être reconduit mais amélioré, ce qui n'a pas fonctionné, etc. 

- retours auprès d'European Athletics, consolidé avec les différents 

données des sondages mis en place et les quantités de surplus de 

papier, pour la pousser à changer son CDC sur certains points 

évoqués 

- penser à remercier tout le monde d'avoir joué le jeu, rappeler 

que l'implication de tout le monde est importante, etc 

- rester cohérent entre les annonces et la réalité du terrain, pour 

éviter dénonciation de greenwashing 

 Global Com 13.15 
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SENSIBILISATION Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Sensibilisation Athlètes 

Guide des Athlètes 

- inclure au guide les différents engagements sur l'eco-

responsabilité et messages liés (suppression des bouteilles en 

plastique, qualité de l'eau du robinet, réduction et tri des déchets, 

etc.) en soulignant le rôle qu'ils ont à jouer (avec messages des 

ambassadeurs, le tout sans culpabiliser, avec ton ludique et inclusif 

- présenter une charte du sportif éco-responsable 

CDOS78 Global 

Com 

 

RP 

13.15 

Village des Athlètes 

- vélo-smoothie avec fruits récupérés et message affilié, triporteur 

de boissons en vrac 

- étendre ce dispositif sur les lieux d'entrainement et le stade 

- prévoir un stand de sensibilisation sur le village des athlètes 

(gaspillage alimentaire, tri des déchets, etc.) 

AMOS 

Aremacs 
CIUP Logistique 

13.15 

13.1 

13.4 

Sensibilisation Staff 

Sensibilisation & Formation des volontaires 

- impliquer toute l'équipe de volontaires dans les démarches eco-

responsables, avec messages sur les mesures mises en place 

(points d'eau, gourdes, etc.) 

- faire de l'engagement environnemental l'une des valeurs fortes 

et des sujets de rassemblement et de motivation des volontaires 

- prévoir des groupes de bénévoles pour les missions brigade verte 

(tri des déchets, collecte sur les courses, sensibilisation, etc.) 

- proposer un défi interne / une récompense pour les bons 

comportements sur l'eco-responsabilité (rencontre des 

ambassadeurs) 

- utiliser pour cela le moment de formation et de sensibilisation à 

l'eco-responsabilité lors de la rencontre mi-juin 

Responsable DD 

Aremacs 
Global 

Opérations & 

Service 
13.15 

Sensibilisation du staff 

- messages à toutes les équipes sur les engagements du Plan 

Héritage et communication des bons gestes (via mail et/ou guide) 

- prévoir un moment sensibilisation à l'eco-responsabilité sur 

l'événement auprès de toutes les équipes au début du 

montage/de la compétition (avec bonnes pratiques, retours 

d'expérience, questions réponses, etc.) 

- faire signer une charte d'engagement symbolique à tous (au 

moment de la distribution des gourdes par ex) pour inclure tout le 

monde à la démarche et faciliter l'engagement 

Responsable DD 

Aremacs 
CIUP Com 13.15 
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- communication à la fin auprès de toute l'équipe et des 

volontaires des objectifs remplis 

Sensibilisation de la Sécurité 

- sensibilisation de l'équipe de sécu sur les bons gestes à leur 

niveau (utilisation des points d'eau, consignes et tri des déchets 

aux fouilles, etc.) 

Responsable DD 

Aremacs 
Global 

Sécurité & 

Sureté 

13.15 

13.4 

Compensation avec les délégations 

- planter symboliquement des arbres ou des rosiers sur la CIUP 

avec les chefs de délégation 

- communiquer avec la CIUP sur les espèces pertinentes ou sur une 

action eco-responsable qu'ils trouveraient plus pertinente 

- préciser et donner du sens à cette plantation (ex : 1 arbre pour 

100 pers., volume de déchets produits, etc),  

- faire participer les ambassadeurs et enfants du public à la 

plantation l'autre & communiquer sur l'événement 

 Village 

Athlètes 
Logistique 

13.15 

13.10 

Signalétique & sensibilisation au tri 

- signalétique claire pour le tri des déchets avec les différents flux 

- indiquer sur la carte/dans le guide les points de collecte des flux 

spéciaux 

- former et encadrer une brigade verte parmi les volontaires/avec 

une association sur le tri, notamment au niveau du village 

Aremacs Global Logistique 
13.15 

13.4 

Sensibilisation Partenaires 

Accréditations & consommables imposés par 

European Athletics (tours de cou, pochettes, 

etc) 

- intégrer des messages de sensibilisation claires, faciles et 

ludiques dans les pochettes (ex : "cette pochette va être récupérée 

à tel endroit pour réutilisation", "pour plus d'informations sur les 

engagements environnementaux, rdv sur le site internet") 

- demander à European Athletics et à son prestataire de permettre 

la réutilisation des accréditations (ex : cordons neutres, pouvant 

être récupérés, pochettes un peu plus solides, etc.)  

 Global  
Opérations et 

Services 

13.4 

13.15 

Sensibilisation au niveau des points de 

restauration 

- prévoir une signalétique déchets adaptée aux déchets de chaque 

lieu de restauration (affichettes sur les tables, couleurs, etc) 

- prévoir des affichettes ludiques contre le gaspillage alimentaire : 

"N'ai pas plus faim qu'Usain Bolt, prend ce que tu es sûr de 

manger", "pas de trop grandes quantités : venir se resservir c'est 

déjà brûler des calories", "si tu as quand même des restes, 

demande ton doggybag au lieu de jeter", etc. voire quelques 

chiffres parlant sur le gaspillage 

- prévoir une colonne de récupération du pain, qui permet de se 

rendre compte du gaspillage et de récupérer le pain ainsi produit 

- prévoir des poubelles de compost avec signalétique spécifique 

pour éviter au max les erreurs de tri  

Love Your Waste 

Aremacs 

Expliceat 

Altimentri 

CIUP Logistique 

13.1 

13.4 

13.15 
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- prévoir une petite équipe de volontaire sur les lieux de 

restauration pour sensibiliser à la dimension tri des déchets 

Sensibilisation à la réduction des déchets par 

les partenaires 

- communiquer avec tous les partenaires sur les objectifs de 

suppression des plastiques à usage unique notamment, en 

demandant la suppression des goodies en plastique, des 

emballages, etc. 

- insister sur le besoin de cohérence dans les messages et sur leur 

rôle à jouer par rapport aux engagements et aux CDC 

 Global Marketing 
13.4 

13.15 

Sensibilisation dans les guides (Media, 

Partenaires, etc) 

- inclure une page Eco-responsabilité au sommaire, avec 

engagements et bons gestes, en incitant à la participation de 

chacun 

- informations techniques sur le recyclage des déchets adaptée à 

chaque population 

 Global 
Com 

RP 

13.15 

13.4 

Sensibilisation Public 

Accueil du public entre la station de RER et le 

stade 

- penser cette zone comme un point de sensibilisation privilégié, 

au moment de l'accueil du public, avec des messages funs, inclusifs 

et engageants 

- prévoir un triporteur de collecte des déchets et de sensibilisation, 

avec musique et brigade verte 

- créer un stand de sensibilisation sur tri des déchets, avec 

jeu/olympiade, quizz, etc. mais aussi risques canicules, 

hydratation, etc. 

- créer un stand de fabrication de pancartes de soutien avec des 

cartons réutilisés et de la peinture naturelle 

- troupe de théâtre / groupe de musique avec messages sur l'eco-

responsabilité 

Aremacs 

CDOS78 

Pik Pik 

AMOS 

La Recyclerie Sportive 

Stade 

Charléty 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.15 

Sensibilisation au tri des déchets 

- prévoir une équipe de bénévoles formés sur le site pour 

sensibiliser le public, le rendre acteurs de la démarche et corriger 

les erreurs de tri (sans quoi le tri est de mauvaise qualité) 

- prévoir un point tri indiqué sur la carte à proximité des principaux 

points de restauration, avec une équipe de sensibilisation statique 

au moment des repas 

Aremacs 
Stade 

Charléty 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.15 

13.4 

Remise des médailles, animations autour de 

l'athlétisme & concerts 

- prévoir une équipe de bénévoles formés sur le site pour 

sensibiliser le public, le rendre acteurs de la démarche et corriger 

les erreurs de tri 

- prévoir une animation autour de l'eco-responsabilité (par ex : 

vélo-broyeur de vaisselle compostable) encadrée par des 

animateurs formés 

Aremacs 

AMOS 

Zero Waste 

Trocadéro 
Opérations & 

Service 
13.15 



Plan Héritage Paris 2020 
Diagnostic Eco-responsabilité 
Association Aremacs  

    

23 
 

Mascottes 

- avoir une mascotte de l'environnement, en l'équipant avec tenue 

ou accessoire spécial, pour afficher clairement l'objectif 

- prévoir une chorégraphie sur les bons gestes eco-responsables et 

des moments de sensibilisation du public par les mascottes 

- sensibilisation des mascottes pour accompagner les bonnes 

pratiques (applaudir le public qui trie, gronder quelqu'un qui jette 

son mégot par terre, etc.) de façon humoristique 

- prévoir une séance photo des mascottes (qui trient leurs déchets, 

remplissent leurs gourdes, qui ramassent un mégot par terre, etc.) 

à diffuser sur les grands écrans 

 Stade 

Charlety 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.10 

13.15 

Signalétique pour le tri 

- point tri indiqué sur la carte 

- nudge pour le public (ligne de départ devant les poubelles, 

symbole de ravitaillement devant les points d'eau, etc.) 

 Stade 

Charlety 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.15 

Sensibilisation des speakers 

- prévoir quelques messages et des temps réguliers de 

sensibilisation du public par le speaker 

- prévoir un défi de l'eco-responsabilité avec les mascottes et le 

speaker devant tout le public pour communiquer sur les consignes 

de tri, sensibiliser de façon ludique, présenter les engagements de 

Paris 2020, etc. 

 Stade 

Charlety 

Stadium 

Mana. & XP 

Spectateurs 

13.15 

Pour aller plus loin 

Sensibilisation : essentielle pour un bon fonctionnement des actions opérationnelles en place 
- déployer une « brigade verte » ou des ambassadeurs au contact direct du public permet de limiter les erreurs de tris, limiter les "mauvais gestes" du public, faciliter et accompagner la 
compréhension et donc l'adhésion du public dans ces démarches, jouer sur l'image positive de l'événement, rendre les choses ludiques et de créer une certaine légitimité dans les engagements 
environnementaux  
- profiter du rayonnement de l’événement et l’accueil d’un large public pour exercer un rôle d’exemplarité, d’« éducation » du public aux bons gestes du quotidien et d’ouverture aux 
innovations (leur apporter les clés et idées pour agir chez eux) 
- rendre le public acteur, en portant des messages ludiques et optimistes, et pas moralisateur ou accusateur ; pour les incitations les plus difficiles, faire des challenges pour stimuler le public ; 
et toujours remercier pour l'engagement (public, brigade verte, volontaires, athlètes, etc.) 
- mettre en valeur l'engagement des enfants, pour agir en rebond sur leurs parents 
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SCENO, MATERIEL & DECO Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Kit Scénographie & Signalétique FFA 

Héritage matériel de Paris 2020 

- suggérer à la FFA de profiter de l'événement pour constituer un 

Kit "Compétition Eco-responsable" comprenant du matériel 

réutilisable qui pourra être mis à disposition/loué/vendu à ses 

membres pour leurs événements, ou qui pourra être répliqué par 

les membres et clubs en local 

- kit comprenant par exemple : signalétique générique, gobelets 

réutilisables, bâches décoratives, gourdes, balises de signalisation 

des courses, panier pour affaires des athlètes, guide pratique, etc. 

Responsable DD Global 

Logistique 

Evènementielle 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.4 

14.6 

Scénographie et décoration 

Visuels 

- supprimer au maximum la mention de l'année pour permettre la 

réutilisation 

- réutiliser au maximum les visuels préexistant en demandant aux 

partenaires de les fournir 

 
Stade 

Charléty 

CIUP 

Logistique 

Evènementielle 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.4 

CDC prestataires 

- privilégier la location et la réutilisation à l'achat 

- demander systématiquement un inventaire précis du matériel 

amené sur site, avec matériaux et déchets potentiels, en 

demandant ce qui est envisagé pour leur 

réutilisation/revalorisation 

- demander de réduire au maximum les conditionnements sous 

film plastique et les emballages individuels (voire finir par les 

interdire) 

 
Stade 

Charléty 

CIUP 

Logistique 

Evènementielle 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.3 

13.4 

14.6 

Intissé & Bâches partenaires 

- demander mesures eco-responsables aux partenaires et 

traçabilité des matières utilisées 

- demander une gestion et une traçabilité des matériaux par les 

prestataires 

 Semi 

Marathon 
Semi Marathon 

13.3 

13.4 

Bâches imprimées par EyesUp 

- démarche positive d'EyesUp pour le recyclage : demander plus 

de détails techniques sur la proportion de bâches réutilisées, les 

débouchés & prestataires de recyclage 

- demander une traçabilité du devenir des bâches et décoration à 

EyesUp après l'événement 

- demander à EyesUp de réfléchir à un conditionnement sans 

plastique à usage unique et d'étendre leur engagement eco-

EyesUp 
Stade 

Charléty 

Logistique 

Evènementielle 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.3 

13.4 

14.6 
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responsable sur ce volet (à fortiori en cas de choix comme 

prestataire officiel par la FFA)  

Moquette (au sol sur parcours pour protéger 

les baskets des coureurs) 

- utiliser de la moquette réutilisable ou des caillebotis 

 plastiques réutilisables 

- réduire la surface de moquette en traçant des bandes de 

circulation avec moquette 

- sélectionner une filière de réutilisation ou de revalorisation des 

moquettes 

- étudier la possibilité de protections des pointes pour les athlètes 

mises à disposition, ou de prévoir une zone pour enfiler leurs 

chaussures une fois sur le stade 

JMT 

La Compagnie 

Interface 

RVS Event 

Co-Recyclage 

La Réserve des Arts 

Ressourceries 

Semi 

Marathon 

Logistique 

Evènementielle 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.4 

Cloisons en coton gratté (décoration) 

- demander des cloisons de couleurs sombres/décoratives pour 

supprimer l'usage du coton gratté 

- utiliser du coton gratté réutilisé ou d'autres matériaux plus 

durables pour le remplacer 

- couvrir uniquement le recto des parois lorsque possible 

- identifier une filière de réutilisation/revalorisation du coton 

gratté 

Co-Recyclage 

La Réserve des Arts 

Ressourceries 

Stade 

Charlety 

Logistique 

Evènementielle 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.4 

Aménagement 

Mobilier 

- privilégier la location et le prêt (autres événements, Ville de 

Paris, etc.) 

- demander aux prestataires de réduire le conditionnement sous 

film plastique au maximum (voire finir par leur interdire) 

- transmettre le CDC 

 Global 

Logistique 

Evènementielle 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.3 

13.4 

14.6 

Matériel sportif (Imma Sport) 
- demander ce qu'advient le matériel usé/abîmé 

- identifier une filière de réutilisation/revalorisation 
La Recyclerie Sportive 

Domaines 

sportifs 

Technique & 

Compétition 
13.4 

Aménagement Fan Zone / Remise des prix 

- privilégier la location et le matériel réutilisable (podiums 

notamment) 

- utiliser des matériaux de réemploi pour les fabrications 

éventuelles 

- communiquer le CDC auprès des prestataires 

 Fan Zone 

(Trocadéro) 

Opérations & 

Services 

13.3 

13.4 

14.6 

Espace Volontaires 
- privilégier la location comme envisagé 

- limiter la décoration superflue (coton gratté, bâches, etc.) 
 Stade Emile 

Antoine 

Opérations et 

Services 

13.3 

13.4 
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Village des Athlètes 

- réutilisation du matériel de Paris Plage très positif 

- demander à la Ville de Paris d'autre matériel en prêt/location 

- mise à disposition de poubelles adaptées pour chaque stand 

- envoyer CDC et engagements aux différents prestataires 

- demander aux différents stands & prestataire de communiquer 

leur inventaire et leur potentiels déchets 

Aremacs CIUP Logistique 
13.3 

13.4 

Construction & Habillages 

- communiquer le CDC sur l'eco-responsabilité 

- demander l'inventaire des matériaux amenés sur le site et leur 

traçabilité 

 Stade 

Charléty 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateur 

13.3 

13.4 

Barrièrage - privilégier l'utilisation de fil de fer à la place des riselans  Global 
Logistique 

Événementielle 
13.4 

Signalétique 

Signalétique durable 

- favoriser une signalétique générique : ne pas floquer la 

signalétique avec le nom et l'année de la compétition, ni de 

partenaires, pour permettre la réutilisation (Meetings de Paris, 

autres compétitions, etc.) 

- investir (avec la FFA) dans une signalétique réutilisable (Kit 

"Compétition Responsable") pour tous les panneaux génériques 

(WC, stade, navettes, etc.) 

- faire fabriquer une signalétique en matériaux de qualité et de 

réemploi (bois, plastique rigide, etc.) ; possibilité de travailler avec 

une école, des étudiants, un ESAT, etc. 

- produire un inventaire de cette signalétique et lui dédier un 

stockage à la FFA pour faciliter la traçabilité et le réemploi 

- demander un prêt de signalétique à d'autres acteurs sportifs 

(Fédérations, A.S.O, etc.) 

AMAT 

Mythics 

Modularche 

Triple D 

Global 
Sécurité & 

Sureté 

13.4 

14.4  

14.5 

Signalétique modifiable 

- pour la signalétique plus spécifique prévue en Aquilux (ou autre), 

privilégier le réemploi avec surstickage 

- penser et demander la possibilité de sur-stickage sur d'autres 

événements si production de neuf 

- stocker ces Aquilux 

- demander au prestataire des solutions de réemploi/recyclage 

 Global 
Sécurité & 

Sureté 
13.4 
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Fixation de la signalétique 

- utiliser du fil de fer (réutilisabe, recyclable) ou autre système de 

fixation réutilisable plutôt que du riselan 

- positionner au maximum la signalétique sur des supports 

existants (repérages amont) 

- limiter dès que possible l'usage d'adhésifs 

- ne pas planter de vis dans les arbres à la CIUP 

 Global 
Sécurité & 

Sureté 

13.4 

13.5 

Signalétique au sol 

- utiliser des "cleantags" : marquer le sol en le nettoyant avec un 

pochoir plutôt qu'en taguant avec de la peinture 

- utiliser les marquages au sol (courses, circulation) avec des 

peintures naturelles/de la craie 

 Global 
Sécurité & 

Sureté 

13.4 

13.5 

Signalétique Eco-Responsabilité 

- lister avec tout le reste de la signalétique les besoins 

transversaux liés aux engagements sur l'eco-responsabilité 

(fontaines à eau, zone de tri des déchets, etc.) 

Responsable DD 

Aremacs 
Global 

Sécurité & 

Sureté 
13.15 

Autres 

Gazon pour dalles à recouvrir 

- demander traçabilité des matières utilisées par le prestataire & 

seconde vie du gazon 

- demander un arrosage avec de l'eau non-potable & l'utilisation 

de produits naturels non phytosanitaires 

 Stade 

Charlety 

Stadium 

Management 

13.4 

13.6 

Equipements de protection individuels (EPI) 

- privilégier la location quand possible, ou l'achat de matériel 

d'occasion 

- à défaut, prévoir réutilisation ou don des équipements 

 Global 
Logistique 

Événementielle 

13.3 

13.4 

Panniers de transport du matériel des 

athlètes 

- location ou achat de paniers d'occasion 

- si achat neuf, prévoir réutilisation (don via une plateforme, ou kit 

de prêt de la fédération) 

 Global 
Technique & 

Compétition 

13.3 

13.4 
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GESTION DES DECHETS Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Politique globale de gestion des déchets 

Politique globale de gestion des déchets : 

hiérarchie des 7 R à anticiper pour chaque 

objet et matière 

= Refuser, Réduire, Réutiliser, Réemployer, 

Réparer, Recycler et Rendre 

 

Objectifs : réduire les quantités de déchets et 

améliorer la séparation et la qualité de ces 

produits 

Refuser : suremballages, poches plastiques, goodies, impressions 

supplémentaires, etc. si c'est superflu, même lorsque c'est gratuit 

ou très peu cher ! 

 Global  
13.3 

13.4 

14.6 

Réduire à la source : CDC des partenaires, fournisseurs, 

prestataires (packaging en gros et non au détail, contenants de 

livraison réutilisables/consignés, partenaires engagés dans le DD, 

etc.) 

Aremacs Global  
13.3 

13.4 

14.6 

Réutiliser : conserver l'objet pour d'autres utilisation avec le 

même usage, dans les mêmes conditions (scenographie, Kit 

Compétition Durable FFA, gobelets, etc.) 

Réemployer : conserver l'objet pour d'autres utilisation avec un 

nouvel usage, un autre emploi (upcycling, surcyclage du bois, etc) 

Ressourceries 

Co-Recyclage 
Global  13.4 

Réparer au lieu de jeter et racheter du neuf (via prestataires, 

associations, formation interne, etc.) 

Recyclerie Sportive 

Ressourcerie du 

Spectacle 

Global  13.4 

Recycler : préférer les produits recyclables et prévoir les points 

de collecte adaptés aux populations et aux flux de déchets, avec 

une signalétique claire et des équipes suffisantes, et des filières 

de recyclage adaptée aux déchets spécifiques (mégots, palettes, 

polystyrène, huiles, piles, ampoules, etc.) 

Aremacs 

DPE 

Lemon Tri 

Global  13.4 

Rendre : au producteur ou à la terre (gestion par les prestataires 

avec traçabilité, compostage des déchets organiques, etc.) 

DPE 

Love Your Waste 

Moulinot 

Les Alchimistes 

Global  13.4 

Suivi & Bilan 

- suivre précisément les volumes de déchets produits par type de 

déchet (pesée ou estimation) pour indicateurs et communication 

après l'événement 

Aremacs Global  13.4 
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Déchets Exploitation & Tri sélectif 

Dispositif de tri sélectif 

- mettre en place un dispositif homogène et visible de collecte 

sélective des déchets du public en tri-flux (tri / biodéchets / 

ordures ménagères) avec une signalétique adaptée et claire 

(voire des nudges), et des supports réutilisables 

- utiliser des sacs transparents et de contenance suffisante, pour 

faciliter le tri du public, le travail des bénévoles et respecter des 

règles de sécurité 

- prévoir les prestataires de collecte (DPE / ESS) pour chaque flux 

de déchet, avec la mise à disposition de bacs et bennes avec 

signalétique en nombre suffisant dans un espace dédié et 

contrôlé, et planifier clairement les rotations de bacs/bennes 

- mettre en place un compacteur à carton pour diminuer les 

volumes sur site 

- s'assurer des capacités de suivi (pesée) et de la traçabilité des 

différents flux de déchets collectés 

- penser aux poubelles dans les toilettes 

- prévoir un nettoyage en complément pour les déchets au sol, 

avec sensibilisation de l'équipe au tri ou sur-tri des saccs avant 

évacuation 

Aremacs 

DPE 

Lemon Tri 

Global 

Logistique 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.4 

13.15 

Equipes & Collecte sur site 

- organiser et encadrer un groupe de bénévoles formés et visibles 

(t-shirts de couleur, casquettes) pour l'évacuation des sacs, la 

sensibilisation du public et le surtri des déchets avant collecte 

- prévoir des moyens écologiques & ludiques pour collecter les 

déchets sur les sites étendus (triporteur, golfette, Goupil, etc.) 

- sensibiliser et former les équipes de l'organisation et les 

différents prestataires (restauration, montage, etc.) aux 

consignes de tri 

- organiser des réunions de cadrage sur le dispositif de tri avec 

tous les prestataires retenus 

Aremacs 

DPE 
Global 

Logistique 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.4 

13.15 

Zones Technique Déchets 

- prévoir une zone technique déchet de collecte par site, 

accessible au staff mais fermées pour contrôler les entrées et les 

flux, non-accessible par le public, contenant les bacs/bennes 

adéquats, avec une signalétique adaptée 

- prévoir des zones tampons peu visibles du public sur les zones 

très étendues pour stocker les sacs de déchets avant sur-tri et 

collecte 

Aremacs 

DPE 
Global 

Logistique 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.4 

13.15 
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- indiquer les zones déchetterie sur la carte technique pour les 

prestataires, avec les flux collectés à cet endroit 

Biodéchets 

- éviter au maximum le gaspillage alimentaire (cf Restauration) 

- mettre en place la collecte des biodéchets pour compostage ou 

méthanisation, en s'assurant de l'utilisation de vaisselle 

biodégradable 

- fournir aux équipes de restauration des contenants adaptés 

(bio-seaux) pour la collecte des déchets de préparation en cuisine 

(foodtrucks notamment) 

- évacuer les biodéchets collectés sur tout le site via Love Your 

Waste à la CIUP 

- si besoin, identifier un autre prestataire de collecte permettant 

un suivi (pesée) et une traçabilité 

DPE 

Love Your Waste 

Moulinot 

Les Alchimistes 

Global 

Logistique 

Stadium Mana. 

& XP 

Spectateurs 

13.1 

13.4 

14.1 

Poubelles publiques la nuit 

- compléter le dispositif de la Ville pour avoir une capacité 

d'absorption plus importante, avec des supports de tri pouvant 

être rangés facilement la nuit 

- négocier une collecte supplémentaire les plus "grosses" nuits 

- constitution d'une équipe de volontaire dédiée à cette 

problématique (astreinte la nuit ou tôt le matin) 

DPE 

Aremacs 
Trocadéro 

Semi Marathon 

Opérations & 

Service 

13.4 

Déchets de la CIUP 

- prévoir une brigade verte bénévole dédiée au Village qui va 

sensibiliser chaque prestataire à son arrivée et l'accompagner 

durant toute sa présence en cas de doute, et sensibiliser les 

athlètes 

- prévoir un dispositif de collecte sélective adapté à l'espace 

Village en complément des poubelles de la CIUP 

- échanger avec les prestataires de collecte des déchets des 

Maisons où sont logés les athlètes sur le tri sélectif qu'ils mettent 

en place, et fixer un CDC si possible 

- mettre en lien les prestataires de nettoyage de la CIUP avec les 

équipes déchets de Paris 2020 pour coordonner le tri sur site 

Aremacs CIUP Logistique 
13.4 

13.15 

Parking 
- prévoir des supports (poubelles) sur les points d'entrée des 

parkings  

Aremacs 

DPE 
Parking Logistique 13.4 
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Déchets Semi Marathon 

Retrait des dossards 

- mentionner sur le parcours (et les cartes éventuellement 

distribuées aux coureurs) les zones de jet des déchets 

immédiatement après les ravito et préciser que les déchets jetés 

ailleurs peuvent couter une pénalité/une élimination de la course 

- préciser que les bouteilles d'eau sont interdites, que des points 

d'eaux potables seront accessibles et que l'usage des gourdes par 

les coureurs est bienvenue 

- organiser une collecte de vêtements de courses en lien avec une 

association partenaire 

La Recyclerie Sportive 

Emmaüs 

Le Relai 

Semi 

Marathon 

Com 

Logistique 

13.4 

14.8 

14.9 

14.10 

14.11 

Départ 

- prévoir des boites de collecte des tenues vestimentaires 

abandonnées en début de course 

- sensibiliser les coureurs à la problématique des déchets et à 

l'engagement des bénévoles via le speaker 

- prévoir points d'eau, brumisateurs toilettes au départ pour 

permettre aux arrivants de s'hydrater 

 Semi 

Marathon 

Com 

Logistique 

13.4 

14.8 

14.9 

14.10 

14.11 

Parcours & Points Hydratation 

- prévoir un dispositif adapté et visible (type bacs avec cibles et 

consignes de tri très visibles) après les points de ravitaillement, 

avec les différents flux de déchets prévus 

- prévoir des volontaires eco-acteurs sur ravitaillements pour 

sensibiliser les coureurs (tenues visibles, sifflets, etc.) et surtrier 

les déchets 

- prévoir des oriflammes ou signalétique adaptée pour marquer 

la fin de la zone de rejet des déchets, relayé par l'équipe d'eco-

acteurs 

- informer les coureurs du dispositif de gestion des déchets dans 

la com amont, au moment de la récupération des dossards et en 

début de course par le speaker 

Aremacs 

CDOS78 

Semi 

Marathon 

Semi Marathon 

Opérations & 

Services 

13.4 

Arrivée 

- prévoir un dispositif adapté et visible (type bacs avec cibles et 

consignes de tri très visibles) après les points de ravitaillement, 

avec les différents flux de déchets prévus 

- prévoir des volontaires eco-acteurs sur ravitaillements pour 

sensibiliser les coureurs (tenues visibles, sifflets, etc.) et surtrier 

les déchets 

- prévoir des supports de tri sélectif sur la zone d'arrivée et le 

village partenaire pour poursuivre le tri jusqu'au bout 

 Semi 

Marathon 

Semi Marathon 

Opérations & 

Services 

13.4 

14.1 
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Ambassadeurs 

- inviter les ambassadeurs Eco-responsabilité à se joindre à la 

course 

- inviter des groupes de sportifs engagés à participer et organiser 

un challenge plogging sur le parcours 

Run Eco Team 

Coureurs Zéro Déchets 

Semi 

Marathon 

Com 

Logistique 
13.10 

Déchets Spécifiques 

Matériel sportif 

- réutilisation par Imasport 

- mettre en place un point de collecte en fin de compétition, pour 

don/réutilisation/réparation 

La Recyclerie Sportive 

Stade 

Charlety 

INSEP 

Technique & 

Compétition 

Logistique 

13.4 

 Mégots 

- inclure des cendriers aux supports de tri dans les zones fumeur 

- construire et disposer un cendrier de vote à l'entrée du site 

- ajouter des cendriers dans les zones fumeurs (gros cendriers 

dans les allées, petits sur les tables, etc.), en prêt par les 

infrastructures ou en matériaux de récupération (pots, conserves, 

etc.) 

- faire en sorte qu'ils soient visibles et identifiables (à hauteur de 

fumeur) 

- valoriser les mégots collectés via une association 

MéGo 

Aremacs 
Global Logistique 13.4 

Papier 

- prévoir des contenants et une signalétique dédiés (en plus de la 

com amont - cf. Com) aux principaux points de génération de 

papier (bureaux et Media Centre) pour une valorisation 

spécifique 

- utiliser du papier recyclé pour les impressions 

- impression recto-verso par défaut 

- réutiliser les impressions recto pour réimpression le lendemain 

ou comme brouillon avec un bac dédié 

DPE 

Paprec 

Media 

Centre 

RP 

Logistique 

13.4 

13.15 

Piles 

- prévoir des contenants de collecte visibles pour le Media Centre 

(en forme de pile et/ou avec signalétique adaptée, un carton 

avec marqué "piles / batteries" suffit) 

- communiquer en amont auprès des journalistes (cf. Com) 

DPE 

Corepile 

Srelec 

Media 

Centre 

RP 

Logistique 

13.4 

13.15 

Bouchons de bouteilles (fouilles) 

- interdire l'usage de bouteilles en plastique et les échanger 

contre des eco-cups consignées à l'entrée avec eau potable 

gratuite 

- si bouteilles il y a, laisser les bouchons sur les bouteilles pour 

éviter d'en consommer des nouvelles sur événement 

- sinon, prévoir un contenant dédié pour récupération par une 

association 

Bouchons d'Amour Global 
Sécurité & 

Sureté 

13.4 

14.10 
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Déchets Techniques (Montage/Démontage) 

Anticipation et prévoyance  

- demander à chaque prestataire d'envoyer un inventaire de ses 

objets et de ses matériaux, en précisant ce qui est réutilisé et ce 

qui ne l'est pas, et ce qui est prévu pour leur 

réutilisation/recyclage/gestion 

- remplir une grille avec la typologie de déchets qu’on trouve sur 

le montage pour diagnostic en amont de l'événement 

- prévoir le dispositif de collecte adapté avec le planning des 

prestataires 

Aremacs 

Co-Recyclage 

Global 

(montage) 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.3 

13.4 

Zone Technique Déchetterie 

- prévoir une grosse zone technique déchetterie pour les déchets 

de montage/démontage, et des plus petites par site, accessibles 

pour la technique mais fermées pour contrôler les entrées et le 

flux, non-accessible par le public, contenant les bacs/bennes 

adéquats 

- indiquer les zones déchetterie sur la carte technique pour les 

prestataires, avec les flux collectés à cet endroit 

- prévoir des bennes & contenants de collecte adaptés, avec une 

signalétique dédiée : verre, bois, carton, métaux, DIB, D3E 

- prévoir un contenant pour les objets & matériaux réutilisables 

(comme sur les déchetteries publiques) en lien avec une 

association/structure dédiée 

- avoir un coordinateur déchet sur site pendant les 

montage/démontage pour suivi des déchets produits et conseils 

sur le tri en continu (ou au moins au début et à la fin) 

- prévoir des zones tempons si nécessaire sur les zones très 

étendues, pour stocker les sacs de déchets avant collecte 

DPE 

Aremacs 

Co-recyclage 

La Réserve des Arts 

Recycleries 

Stade 

Charlety 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.3 

13.4 

Déchets techniques 

Ameublement & cloisons modulaires (DEA, Déchets d'Éléments 

d'Ameublement) : réutilisation via recyclerie ou éco-organismes 

adaptés  

DPE 

Valdelia 

Ecomobilier 

Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 

Coton gratté : réutilisable si démonté proprement (via recyclerie) 
DPE 

Ressourceries 
Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 

Bois : demander aux prestataires d'éviter le bois traité 

(difficilement recyclable), reprise par le prestataire, réutilisation 

ou recyclage 

DPE 

Ressourceries 
Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 
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Palettes : récupération par fournisseurs, réutilisation via 

ressourceries ou associations, à stocker séparément 

DPE 

Ressourceries 
Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 

Piles & D3E (dont ampoules) : prévoir des contenants dédiés dans 

la zone technique et dans les endroits stratégique (ex : boites en 

forme de pile, simple carton avec écrit "Piles usagées"), en 

rappelant  qu'il est strictement interdit de jeter les piles et D3E 

dans la poubelle 

DPE 

EcoSystem 

Ecologic 

Récyclum 

Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 

Puces électroniques des athlètes : réutilisées  Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 

Moquette : cf. Sceno, à éviter au maximum, sinon filières de 

revalorisation 

Optimum 

Tarkett 

Interface  

Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 

Panneaux signalétique, PVC, etc : réutilisation au maximum, 

recyclage via déchetterie 
DPE Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 

Métaux : filières spécifiques de revalorisation via déchetterie DPE Global 

Logistique 

Logistique 

Evènementielle 

13.4 
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MERCH, GOODIES & 
RECOMPENSES 

Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Dotations & Goodies Coureurs 

Dotations Courreurs 

- ne pas offrir de vêtements et de goodies aux coureurs 

- proposer des t-shirts en option (payante, à 10€ par exemple) au 

moment de l'inscription, pour que ce soit un choix, et choisir des t-

shirt eco-responsable (réutilisation ou en coton bio et équitable) 

- si volonté de cadeau, préférer des choses immatérielles 

(invitation à un événement, rencontre avec un athlète, etc.) 

- à défaut, adopter une politique de goodies zéro plastique (à 

imposer aux partenaires et prestataires), en privilégiant de la 

réutilisation/upcycling (ex : porte clé en bâche avec petit mot ou 

étiquette expliquant la démarche), et s'assurer qu'ils ne seront pas 

emballés eux-mêmes dans du plastique mais livrés en vrac 

CadoEthik 

DreamAct 

Picsethik 

Etikado 

La Fabrique Nomade 

Semi 

Marathon 

Semi 

Marathon 

Marketing 

13.4 

14.12 

Welcome Bags 

- demander au prestataire des Welcome Bags le contenu des sacs, 

en les informant de la démarche eco-responsable de Paris 2020 

- si pas de visibilité, faire une analyse et un retour précis du 

contenu des sacs à European Athletics pour en faire changer le 

CDC et le contenu pour les prochaines compétitions 

 Global 
Techniques & 

Compétition 

13.4 

14.12 

Médailles 

- supprimer les médailles Finisher et privilégier un souvenir 

immatériel (photo à l'arrivée, communication, don à une 

association, etc.) 

- offrir des médailles eco-responsables, en bois fabriqué en France, 

avec des graines 

Médailles Grande Course 

du Grand Paris 

Semi 

Marathon 

Semi 

Marathon 

Marketing 

13.4 

Dossards et puces 

- mettre en place des dossards réutilisables (matière résistante et 

sans indiquer l'année ou l'édition) et prévoir un échange à l’arrivée 

(dossard et/ou puce contre ravitaillement ou caution) 

 Semi 

Marathon 

Semi 

Marathon 

Marketing 

13.4 

Vêtements des Athlètes fournis par les 

Fédérations 

- mettre en place un point de collecte des vêtements à la CIUP 

pour les athlètes afin de les redistribuer à des associations 

Ressourceries & 

Recycleries 

Associations de 

solidarité 

CIUP 

Techniques & 

Compétition 

Logistique 

13.4 

Cérémonies & Récompenses 

Médailles 

- opter pour des médailles en matériaux recyclés ou en produits 

durables, fabriquées de façon équitable et eco-responsable 

- monter un partenariat avec une structure locale d'insertion pour 

fabrication des médailles 

 Trocadéro 

Technique & 

Compétition 

Opérations & 

Service 

13.3 

13.4  

14.6  

14.12 
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Cadeaux 

- ne pas offrir de cadeaux 

- opter pour des produits locaux, bio et de qualité, mettant en 

valeur le terroir français (panier garni, jus, etc.) tout en bannissant 

les emballages plastiques de ces cadeaux 

- opter pour des cadeaux en upcycling, avec du sens (fabrication 

par des associations, des personnes en insertion, etc.) en pensant 

zéro plastique systématiquement 

 Trocadéro 

Technique & 

Compétition 

Opérations & 

Service 

13.3 

13.4  

14.6  

14.12 

Fleurs 

- ne pas offrir de fleurs aux athlètes 

- choisir des fleurs rempotables, locales, de saison, livrées en vélo 

(pour cadeau ou décoration) 

- demander des fleurs sans emballage plastique 

Désiré 

Fleurs d'Ici 

Label "Fleurs de France" 

Trocadéro 

Technique & 

Compétition 

Opérations & 

Service 

13.3 

13.4  

14.6  

14.12 

Podium 

- concevoir un podium en matériaux réutilisés 

- penser réusage et stockage du podium pour éviter usage unique 

- éviter tout plastique à usage unique des éléments de 

scénographie de la remise des prix avec CDC systématique aux 

prestataires 

 Trocadéro 

Technique & 

Compétition 

Opérations & 

Service 

13.3 

13.4  

14.6  

14.12 

Dotations & Goodies Volontaires 

Uniforme pour les volontaires (par Puma) 

- informer Puma de l'engagement de Paris 2020 et leur demander 

de fournir des vêtements en coton bio et/ou équitables et de ne 

pas les emballer individuellement, en les livrant en vrac 

- n'offrir qu'une tenue par bénévole (polo ou t-shirt et pas les 

deux) 

- plus largement, inscrire dès que possible comme clause auprès 

des sponsors l'interdiction de toute utilisation de plastique à usage 

unique 

- organiser un don des surplus à des associations 

Ressourceries & 

recycleries parisiennes ; 

associations de solidarité 

Global 
Opérations et 

Services 

13.3 

13.4 

14.6  

14.12 

Sacs des Volontaires 

 - fixer un CDC pour les prestataires proposant du contenu pour le 

sac des volontaire, pour interdire les goodies inutiles (stylo, balles 

en mousse, etc.) et imposer l'interdiction des plastiques à usage 

unique  

- proposer aux prestataires de leur offrir des cadeaux eco-

responsables et pertinents (gourdes, porte-ecocup, etc.) 

- demander à European Athletics dans le bilan de la compétition 

de modifier leur CDC pour supprimer ces sacs, et inciter les 

bénévoles à utiliser les leurs (ou rendre les sacs payants pour ceux 

qui le souhaitent sans les donner gratuitement) 

- collecter les sacs que les bénévoles de souhaitent pas, en début 

et en fin de compétition, pour les donners à des associations 

  Opérations et 

Services 

13.3 

13.4 

14.6  

14.12 
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Goodies & Merch Grand Public 

Merchandising 

- proposer des produits qui soient le plus écologique possible avec 

un CDC ambitieux (coton bio et équitable pour les textiles, en vrac 

sans emballages individuels, prduits en upcycling, etc.) 

- ajouter le goodies gourde (à commander sans emballage, ou les 

gourdes Eau de Paris), pour sensibiliser le public tout en 

permettant une hydratation sur site 

Eau de Paris 

CadoEthik 

DreamAct 

Picsethik 

Global 

Com 

Marketing 

XP 

Spectateurs 

13.3 

13.4 

13.15 

14.6 

14.7 

14.12 

Goodies 

- CDC pour les prestataires et partenaires pour interdire toute 

distribution de goodies en plastique (ou emballés dans du 

plastique à usage unique) 

- en particulier, interdire la distribution de ballons gonflables, 

d'applaudisseurs gonflables, vuvuzellas en plastique, drapeaux en 

plastique, etc. 

- inciter les spectateurs à venir avec leurs propres drapeaux & 

leurs propres objets d'encouragement (sifflets, trompettes, 

cloches, etc.) en précisant qu'aucun ne sera distribué sur le site 

 Global 

Com 

Marketing 

XP 

Spectateurs 

13.3 

13.4 

13.15 

14.6 

14.7 

14.12 

Goodies & Kit Clubs 

Goodies dans les Kit envoyés aux clubs 

- supprimer les goodies (peu utiles et difficilement partageables 

entre les adhérents) 

- privilégier des cadeaux & incitations immatériels (organiser un 

challenge pour rencontrer des athlètes, prendre des photos par 

club pour encourager les sportifs, créer un tuto pour fabriquer ses 

propres panneaux de soutien avec du carton récupéré, etc.) 

- envoyer un formulaire pour que ce soit les clubs qui demandent 

le kit, et pas un envoi automatique 

  Com 
13.4 

14.12 
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BENEVOLES Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Valoriser les bénévoles  

- avoir un.e référent.e bénévole pour le suivi et leurs 

questions/retours en dehors des missions 

- communiquer sur les réseaux sociaux, site internet, presse, 

mettre en avant leur travail et dévouement et bien sur les 

remercier et exprimer la reconnaissance envers eux (vidéos de 

portraits, prises de parole speakers, etc.)  

- créer une communauté des bénévoles avec page spéciale sur les 

réseaux sociaux et/ou onglet dédié sur site internet, avec des 

photos, des retours d'expériences des bénévoles, etc. 

- mettre en place un Passeport Bénévole pour valoriser leur 

expérience bénévole dans leur parcours professionnel 

(https://www.francebenevolat.org/actions-et-

programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-

benevole) 

- offrir un cadeau hors petits goodies (rencontre avec des athlètes, 

places pour d'autres événements, initiation, etc.) 

- organiser une soirée ou une journée bénévole avant et/ou après 

l'événement 

 Global 

Services & 

Opérations 

Com 

13.11 

Autres missions non-volontaires 
- penser à privilégier des structures d'insertion sociale et 

professionnelle 
 Global 

Services & 

Opérations 
13.8 

 

  



Plan Héritage Paris 2020 
Diagnostic Eco-responsabilité 
Association Aremacs  

    

39 
 

INNOVATION Recommandation Acteur Lieu Pôle Engagement 

Héritage matériel de Paris 2020 
- constituer d'un Kit Compétition Eco-responsable par la FFA, 

mis à disposition ou réplicable par ses membres 
 Global 

Logistique 

Héritage 

13.4 

13.9 

14.3 

14.7 

Promotion de l'ESS 

- s'engager à promouvoir les acteurs de l'ESS dans la com et 

dans le choix des prestataires, pour s'inscrire dans 

l'engagement des JOP 2024 et de sa Plateforme ESS 2024 

 Global 
Com 

Héritage 

13.4 

13.9 

14.3 

14.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information ou question complémentaire 
 

          


