
 

 

 

Chartre de la compétition de Badminton 

« ECO-RESPONSABLE » 
Une manifestation éco-responsable est une manifestation qui prend en compte le développement durable 

comme un enjeu important dans sa stratégie d’organisation et propose des actions concrètes afin de réduire 

son impact environnemental et d’augmenter ses impacts économiques et sociaux. 

➢ Le Label ECOBaD ? 

• Reconnaissance d’un système de gouvernance responsable 

• Politique de labellisation 

• Conventionnement avec des partenaires éthiques et responsables 

• Mise en place d’actions de solidarité 

• Adoption d’une stratégie d’éco-communication 

• Formation et sensibilisation au développement durable 

• Respect de la santé et lutte antidopage 

• Gestion optimisée des transports et de l’hébergement 

• Politique d’achats responsable pour la restauration/buvette 

• Tri et du recyclage des déchets 

• Eco-Arbitrage 

• Etablissement de bilans et amélioration continue 

Le Badminton Club de Lyon s’engage sur cette compétition des 30 & 31 octobre et 1er novembre 2021 à 

Lyon au gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon lors de la 21ème édition Internationale de du 

Guignol de Lyon :  

• La responsable formée pour cette compétition sera Mme Emilie ROQUES 

• Son adjoint sera M. Julien LAMERCERIE 

→ PARTENARIAT & SOLIDARITE :  

• Les partenaires solidaires seront l’ASUL avec l’action du ballon du Burkina Faso et l’association 

Solibad 

• Le BACLY s’engage à promouvoir ses 2 associations : 

✓ Logo sur les documents d’invitation et affiches 

✓ Logo sur le site du BACLY : http://bacly.fr/ 

✓ Citation lors du mot de bienvenue 

✓ Collecte de matériel usagé (raquettes, textiles, chaussures) dans le gymnase 

→ COMMUNICATION : 

• Les organisateurs publient leur propre chartre de leur compétition 

• Impression des documents chez un imprimeur en mode écologie 

• Les réglements (Cartons, forfaits, publicités, tenus et codes de conduites) et têtes d’affiches seront 

sous plastiques afin de les réutiliser pour les prochaines compétitons du BACLY 

• Communication 100% dématérialisée soit mailing et réseaux sociaux  

http://bacly.fr/


 

 

• Impression des documents en mode écologie et en format A5 pour les feuilles de matchs 

→ FORMATION / SENSIBILISATION : 

• Mise en avant des actions sur la plaquette d’invitation, du site Badiste : http://badiste.fr/tournoi-

badminton/21eme-tournoi-international-du-guignol-de-lyon-12917.html et de l’évenement Facebook 

de la compétition : https://www.facebook.com/events/538857157557783 

• Site du club : https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/ 

• Mise en avant sur les 2 convocations et mot d’accueil des convocations  

• Mise en avant au micro lors du début de la compétition du samedi et du dimanche à 7h45 

• Mise en avant avec l’affichage de cette chartre à disposition de tous les participants dans le gymnase 

→ TRANSPORT / HEBERGEMENT : 

• Incitation du co-voiturage dans la plaquette d’invitation et les convocations 

• Plusieurs solutions pour venir au gymnase : 

✓ Métro : Ligne D, arrêt Valmy 

✓ Bus :  Lignes 2, 5, 31 et 90 

• Mise en place d’un doodle pour le co-voiturage 

• Hébergement des apparts city à 400m du gymnase : 

https://www.appartcity.com/fr/destinations/rhone-alpes/lyon/lyon-

vaise.html?stayPeriod[arrivalDate]=2020-02-17&stayPeriod[departureDate]=2020-02-

18&guests[adults]=2&guests[children]=Nbchildren&promoCode=pop5&utm_source=wihp&utm_m

edium=metasearch&utm_campaign=googlehpa&utm_content=APPARTCITYCONFORTLyonVaise

&utm_term=&scrollToPrice=true 

→ RESTAURATION / BUVETTE : 

• Mise en place de produits locaux à la buvette 

• Respect de la saisonnalité des produits 

• Partiellement BIO (30 à 50%) 

• Gobelets réutilisables 

• Assiettes réutilisables 

→ GESTION DES DECHETS : 

• Plusieurs points de collecte "tri sélectif" dans le gymnase 

• Présence d'un responsable « déchets » 

• Réutilisation des volants dans pour notre école de Badminton labellisée 5 étoiles 

 

→ LUTTE ANTIDOPAGE : 

• Mise à disposition d'un local antidopage respectant les prérogatives 

• Mise en place d'une action de sensibilisation à la lutte antidopage 

• Affichage de la liste escortes antidopage 

• Le comité d’organisation remercie tous les participants, bénévoles et officiels pour la mise en place 

de ces actions afin de protéger l’avenir de notre planète.  
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