
 
 

Chartre « ECO-RESPONSABLE » de la 22ème 

édition internationale du Guignol « EcoBad » 

de Lyon du 29 octobre au 1er novembre 2022 
 

Une manifestation éco-responsable est un évenement sportif 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, 

• La Fédération Française a validé le label EcoBadminton au Badminton Club de Lyon le 31 août 2022 
pour le label « EcoBad » , 4 étoiles, le plus haut classement : http://www.ffbad.org/espaces-
dedies/developpement-durable/label/infos-ecobad/ 

• Le Badminton Club de Lyon a porté candidature pour avoir le label : Le label 
Développement durable, le sport s'engage® (En cours de validation) : https://label-
dd.franceolympique.com/ 

Le Badminton Club de Lyon s’engage sur cette 22ème édition internationale du 29 octobre au 1er 
novembre 2022 au complexe sportif de la Halle d’athlétisme Stéphane Diagana 4 Rue Victor Schoelcher, 
69009 Lyon 

• La responsable formée pour cette compétition sera Mme Emilie ROQUES, vice-présidente du 
Badminton club de Lyon, 

• Son adjoint sera M. Julien LAMERCERIE, salarié et coordinateur technique du Badminton Club de 
Lyon. 
 

➢ PARTENARIAT & SOLIDARITE :  

 

• Les partenaires solidaires : 
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• l’ASUL avec l’action du ballon du Burkina Faso pour le recyclage de matériels sportifs, 
•  l’association Solibad : https://www.solibad.fr/ pour aider des enfants en situation défavorisée à 

travers le monde.  
• La société Compo’plume : https://www.compoplume.fr/ pour le recyclage des volants ainsi qu’ à 

l’école de Badminton jeunes du BACLY, 
• Zero’déchets de Lyon : https://zerodechetlyon.org/ pour sensibiliser le tri des déchets, 
• Aremacs de Lyon : https://aremacs.com/ pour le respect de l’Environnement lors des 

Manifestations Culturelles et Sportives, 
• Le chaînon manquant : http://www.lechainon-manquant.fr/ pour récupérer des denrées 

alimentaires invendus, 
• Récup’ et gamelles : https://www.recupetgamelles.fr/ pour la lutte contre le gaspillage, 
• Le BACLY s’engage à sensibiliser et promouvoir ses  associations : 

✓ Logos sur les documents d’invitation et affiches, 
✓ Logos sur le site du BACLY : https://bacly.fr/liste-des-partenaires/ 
✓ Citation lors du mot de bienvenue de chaque journée. 

 
➢ COMMUNICATION : 

 

• Les organisateurs publieront leur propre chartre de leur compétition sur le site du BACLY : 
https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/, sur leurs réseaux sociaux et mailing à tous les 
participants, 

• Impression des documents sur papier recyclés avant et pendant la compétition, 
• 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, 
• Feuille d’inscription uniquement par mail et par paiement par virement bancaire pour éviter les 

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

éviter le gaspillage. 
• Documents de la compétition sur le site du club et ses différents réseaux sociaux. 

 
 

➢ FORMATION / SENSIBILISATION : 
 

• Mise en avant des actions sur la plaquette d’invitation, du site Badiste : 
https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-
13919.html et de l’évenement Facebook de la compétition : 
https://www.facebook.com/events/508566817664697  
Et du site du club : https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/ 

• Toutes les actions sur le développement durable sur sa page dédié : https://bacly.fr/eco-
responsable/ 

• Mise en avant sur les 2 convocations et mot d’accueil des convocations, 
• Mise en avant au micro lors du début de la compétition pendant les 4 jours à 7h50 par le Juge-

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

complexe au tableau d’affichage proche de la restauration. 
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➢ TRANSPORT / HEBERGEMENT : 

 

• Incitation du co-voiturage dans la plaquette d’invitation, des 2 convocations d’horaires et les 
réseaux sociaux. 

• Plusieurs accès pour se rendre au complexe Stéphane Diagana : 
✓ Vélo de Lyon : https://www.lyon.fr/deplacements/les-modes-doux/lyon-velo 
✓ Métro de la ligne D : Arrêt gare de vaise et ligne de bus directe au complexe,  
✓ Bus : Arrêt Duchère Balmont 21 / 61 / 66 / 89 /115 / 118 / 302, 

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

• Hébergements autour du complexe : 
https://www.google.fr/travel/hotels/La%20Duch%C3%A8re%2C%20Lyon?q=hebergement%20lyon
%20duchere&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4
291517%2C4306835%2C4597339%2C4703207%2C4718358%2C4723331%2C4754388%2C4757164
%2C4790928%2C4809518%2C4814050%2C4816977%2C4826689%2C4828448%2C4838289%2C483
8296&hl=fr-
FR&gl=fr&ssta=1&ts=CAESCgoCCAMKAggDEAAaNQoXEhM6EUxhIER1Y2jDqHJlLCBMeW9uGgASGhI
UCgcI5g8QChgJEgcI5g8QChgKGAEyAhAAKgsKBygBOgNFVVIaAA&rp=OAFAAEgCogERTGEgRHVjaMO
ocmUsIEx5b24&ap=SABoAQ&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiw-
Yf2yo36AhUAAAAAHQAAAAAQBA&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls 
 

➢ RESTAURATION / BUVETTE : 

 

• Mise en place de produits locaux à la buvette pendant les 4 jours, 

• Respect de la saisonnalité des produits, 

• Partiellement BIO (30 à 50%), 

• Gobelets réutilisables, 

• Assiettes réutilisables, 

• Couteaux, fourchettes et cuillères en métal. 
 
 

➢ GESTION DES DECHETS : 

 

• Plusieurs points de collecte "tri sélectif" dans le complexe, 

• 8 grands cartons pour les volants recyclés autour du plateau sportif, 

• Présence d'une équipe de bénévoles « déchets » pendant la compétition, 

• Réutilisation des volants dans pour notre école de Badminton labellisée 4 étoiles. 
 

 

➢ LUTTE ANTIDOPAGE : 

 

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

• Mise en place de sensibilisation et prévention à la lutte antidopage sur notre site : 
https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/09/SENSIBILISATION-AU-DOPAGE.pdf  et affichage dans 
le complexe, 

• 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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➢ LA VIOLENCE DANS LE SPORT : 

 

• Mise en place de sensibilisation et de prévention sur notre site :  

≥ https://bacly.fr/wp-
content/uploads/2022/09/pre_vention_violences_sport_affiche_jeunes.pdf 

≥ https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/09/violencessexuellesdanssport_flyer_v7.pdf 

• Documents à l’affichage dans le complexe. 
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