
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

BILAN	DEVELOPPEMENT	DURABLE	
	

Tournoi	Arnaud	fait	son	chaud	écolo	
	
	
	

	
	
	
	 	



I. Le	tournoi	en	chiffres	
	

ü Nombre	de	joueurs	:	122	(9	jeunes,	84	seniors	et	29	vétérans)	
ü Nombre	de	terrains	:	9	(1	gymnase)	
ü Nombre	de	clubs	:	24	
ü Nombre	de	bénévoles	(non	joueurs):	10	(dont	2	formés	OMBER)	
ü Nombre	et	provenance	des	JA	:	2	(Theix	et	Brive)	
ü Nombre	de	lots	:	122	lots	d'accueil,	40	lots	gagnants	et	2	lots	JA	

	
	

II. Eco-logistique	
1. Communication	

 
La	communication	sur	le	tournoi	s'est	faite	de	façon	100%	dématérialisée	par	l'intermédiaire	
du	site	internet,	de	la	page	"Facebook"	du	club	ainsi	que	l'envoi	par	mail	de	l'affiche	aux	autres	
clubs	de	la	région.	
	
Les	 impressions	 se	 font	 sur	 du	 papier	 labellisé	 FSC	 et	 l'affichage	 dans	 le	 gymnase	 (zone	
d'attente,	buvette,	tri	des	déchets…)	se	fait	sur	du	papier	plastifié	de	manière	à	pouvoir	être	
réutilisé	d'un	tournoi	à	l'autre.	
	

2. Promotion	et	sensibilisation	
	
L'aspect	éco-responsable	de	l'évènement	et	nos	partenaires	sont	mis	en	avant	lors	du	discours	
de	bienvenue	fait	par	le	président	du	club	ainsi	que	sur	l'affiche	et	les	convocations	du	tournoi.		
	
Des	brochures	 expliquant	 la	 limitation	et	 le	 tri	 des	déchets	 ainsi	 que	des	 livrets	 "Sat'Info"	
(Satoriz)	sont	également	mis	à	disposition	sur	les	tables.	
	
Un	 stand	et	 une	 représentante	de	 l'association	 "Zéro	Déchet"	 étaient	 également	présents	
pour	sensibiliser	 le	public	aux	moyens	de	limiter	ses	déchets	(gourde,	produits	fait	maison,	
réutilisation	des	contenants,	achat	en	vrac…).	
	

								 	
	
	
	



3. Hébergement	et	covoiturage	
	
Les	 joueurs	 sont	 encouragés	 (affiche	 et	 convocations)	 à	 privilégier	 le	 covoiturage	 et	 les	
hébergements	à	proximité	pour	limiter	le	bilan	carbone	de	leurs	trajets.	
	
	

III. Eco-lots	
1. Lots	d'accueil	

	
150	porte-clés	à	l'effigie	du	CUC	Badminton	en	plastique	recyclé	ont	été	achetés	à	la	société	
"Boîte	A	p'Arts".	Ceux	restants	seront	réutilisés	sur	un	prochain	tournoi.	
	

	
	
	

2. Lots	des	gagnants	
	

• 50	boites	de	volants	(vides)	décorées	et	personnalisées	avec	un	revêtement	en	bois.	
Les	matériaux	utilisés	sont	recyclés.	Celles	restantes	seront	réutilisées	sur	un	prochain	
tournoi.	

• Saucissons	produits	localement	venant	du	magasin	les	"3	petits	cochons".	
• Sac	en	tissu	à	l'effigie	du	CUC	badminton.		

	

											 	
	
	



3. Lots	des	JA	
	

• Saucissons	produits	localement	venant	du	magasin	les	"3	petits	cochons".	
• Bière	ou	vin	bio	venant	du	magasin	Satoriz.	

	
	

IV. Eco-llation		
 

	
	
	

1. Produits	à	la	vente	
	
	

	
	
	



	
Les	produits	proposés	sont	locaux	et/ou	majoritairement	bio.	Une	partie	est	faite	maison	et	
apportée	par	nos	bénévoles.	
	
Un	 effort	 est	 fait	 également	 pour	 respecter	 la	 saisonnalité	 des	 produits	 avec	 la	 vente	 de	
clémentines.	
	
En	annexe	la	liste	des	produits	achetés	ainsi	que	le	détail	des	ventes.	
	
	

2. Vaisselle	
	

	
	

Les	 assiettes	 (céramique),	 les	 tasses	 (céramique)	 et	 les	 couverts	 (inox)	 ont	 été	 achetés	
d'occasion	à	Emmaüs	et	sont	réutilisés	sur	tous	nos	tournois.	
	

Salé	 Sucré	 Boissons	
Croque-Monsieur		

Jambon	blanc/St	Nectaire	 Crêpes	(plat	bénévole)	 Café	

Sandwich	jambon	blanc/Cantal		 Banane	 Thé	
Sandwich	jambon	cru/St	nectaire		 Mandarine	 Jus	d'orange	

Hot	Dog	 	 Jus	de	pomme	
Panini	Jambon	blanc/Saint	Nectaire	 	 Auvergnat	cola	

Quiche/pizza	(plat	bénévole)	 	 Auvergnat	thé	pêche	
Salade	composée	(plat	bénévole)	 	 Auvergnat	agrumes	

	 	 Auvergnat	orange	

	 	 Auvergnat	citron	
	 	 Auvergnat	limonade	
	 	 Bière	blonde	
	 	 Bouteille	d'eau	



Les	verres	(EcoCup)	sont	réutilisables	et	ont	été	faits	à	 l'effigie	du	CUC	Badminton.	 Ils	sont	
utilisés	pour	servir	les	jus	de	fruits	et	la	bière.	
La	vaisselle	est	 lavée	régulièrement	tout	au	 long	de	 la	 journée	à	 l'aide	de	bacs	d'eau	et	de	
savon	de	Marseille	pour	limiter	la	consommation	d'eau	et	l'utilisation	de	produits	nocifs	pour	
l'environnement.	
	
	

3. Gestion	des	déchets	
	

					 									
	
	

Tout	 est	 fait	 pour	 limiter	 la	 production	 des	 déchets	 non	 recyclables.	 La	 vaisselle	 est	
entièrement	réutilisable,	nous	utilisons	des	nappes	et	des	serviettes	en	tissu	et	les	bouteilles	
de	soda	sont	consignées.	Nous	favorisons	les	produits	en	vrac	et	les	contenants	en	verre	sans	
papier	 d'aluminium	 ou	 film	 transparent.	 La	 majorité	 des	 déchets	 sont	 donc	 amenés	 de	
l'extérieur	par	les	joueurs.	
	
Une	zone	de	tri	est	à	disposition	pour	la	gestion	des	déchets	:	

• Alimentaire/compostable:	restes	alimentaires,	épluchures	de	fruits,	marc	de	café…	
• Verre	
• Plastique,	papier	et	métal	
• Non	recyclable	

	
La	 zone	de	 tri	 se	 trouve	 à	 proximité	 de	 la	 buvette	 pour	 pouvoir	 conseiller	 le	 public	 et	 un	
contrôle	est	fait	régulièrement	pour	corriger	les	erreurs	de	tri.	
	
Une	 cinquantaine	 de	 volants	 ont	 aussi	 été	 récupérés	 et	 serviront	 pour	 les	 entraînements	
jeunes	et	adultes	ou	recyclés	par	la	société	Alionax.	
Une	 vingtaine	 de	 bouchons	 ont	 également	 été	 collectés	 pour	 l'association	 "bouchons	
d'amour"	dont	 la	vente	 leur	permet	de	 financer	 l'achat	de	matériel	pour	 les	personnes	en	
situation	de	handicap	ou	des	actions	humanitaires	ponctuelles.	
	



V. Eco-nomie	
	

BILAN	
DEPENSES	 RECETTES	

Cotisation	FFBad	 244,00	€	 Buvette	 747,00	€	

Buvette	 424,39	€	 Inscriptions	 1	586,00	€	

Lots	accueil	 122,00	€	 		 		

Lots	gagnants	et	JA	 532,16	€	 		 		

JA	 272,21	€	 		 		

Matériel	Mairie	 41,00	€	 		 		
TOTAL	 1	635,76	€	 TOTAL	 2	333,00	€	

		
La	 doume	 (monnaie	 locale	 du	 Puy	 de	 Dôme)	 est	 acceptée	 pour	 régler	 son	 inscription	 au	
tournoi	et	ses	consommations	à	la	buvette.	Le	paiement	par	smartphone	est	aussi	possible	
grâce	à	l'e-doume:	14,5	doumes	ont	été	collectées	sur	ce	tournoi.	
 
 

 
	
	

VI. Perspectives	et	améliorations	
 

 
Nous réfléchissons à un nouvel affichage pour mettre en avant notre buvette locale et nos 
produits "fait maison". 
 
Malgré un suivi d'une année sur l'autre des quantités achetées et vendues, il restait à la fin du 
tournoi une quantité importante de produits. Ils ont pu être redistribué aux bénévoles pour éviter 
le gaspillage mais l'impact est important sur le budget de la buvette. Il serait intéressant d'avoir 
plus de flexibilité (en fonction des ventes) sur les quantités achetées notamment sur le pain. 
 
Peu de produits végétariens sont proposé à la buvette. Le club devrait chercher à développer ce 
secteur par exemple en proposant un bar à salade. 
 
Pour sensibiliser les joueurs à la limitation de leurs déchets (non recyclables), il pourrait être 
bien d'avoir une communication spécifique sur ce sujet lors de l'envoi des convocations. 
 



 
	

	
	

ANNEXES	
	

	 	



	

FÉDÉRATION FRANCAISE DE BADMINTON

FICHE DE SUIVI DES ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

COMPETITION: Arnaud fait son chaud écolo

DATE: 10/02/2019 VILLE: Clermont Ferrand réf:

CLUB: CUC Badminton DD18- 171

PTS JA PTS JA

La manifesta�on: Informa�on/sensibilisa�on DD

in!tulé DD 10 dans l'invita!on 20

Type de compé��on: dans les convoca!ons 20

XXXXXX discours de bienvenue 10

XXXXXX distribu!on de brochures 10

Catégories: stand DD 30

minimes a veterans 25 30

XXXXXX Incita�on au covoiturage

Tarifs: dans les convoca!ons 10

XXXXXX XXXXXX

Labels obtenus: XXXXXX

XXXXXX Nave'es:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX Hébergements:

XXXXXX proposi!ons proches 20

Gouvernance: Restaura�on / buve'e:

Gwénaëlle DETOURNE 20 produits locaux 20

XXXXXX saisonnalité 20

Bénévoles: XXXXXX

plus de 15 adultes 20 buve2e majoritairement-bio 30

1 a 4 jeunes 10 ecocup 40

XXXXXX assie2es reu!lisables 40

Partenariat éthique: couverts reu!lisables 30

XXXXXX Déchets:

promo�on des partenaires: 1 point collecte tri selec!f 15

cité au discours de bienvenue 10 composteur 20

sur l'a5che 10 équipe verte 20

banderole / a5chage 10 recup volants >EFB 10

Documenta!on à disposi!on 20 XXXXXX

Solidarité: recyclage>Recyclage via Alionax 15

XXXXXX Arbitrage:

XXXXXX provenance adaptée 20

pas de reversion des béné;ces XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

20 XXXXXX

Communica�on: XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

com' 100% dématerialisée 10 Bilans:

papier EFC 10 XXXXXX

Cadeau d’accueil: XXXXXX

local-ethique-responsable 25 Bilan Développement Durable 20

Récompense: XXXXXX

local-ethique-responsable 25 Autres

XXXXXX

Valida!on par le JA

TOTAL : 650 points (cocher les cases vides correspondantes aux ac!ons réalisées)

LABEL 2 ETOILES

Sensibilisa!on par l'associa!on 
Zéro Déchet

An�dopage :

Collecte pour « bouchons d’amour »



LISTE	COURSES	BUVETTE	
	
	

Produit	 Quantité	 Fournisseur	
Auvergnat	agrumes	(33	cL)	 48	 Audebert	boissons	
Auvergnat	citron	(33	cL)	 24	 Audebert	boissons	
Auvergnat	cola	(33	cL)	 72	 Audebert	boissons	

Auvergnat	Limonade	(33	cL)	 24	 Audebert	boissons	
Auvergnat	orange	(33	cL)	 24	 Audebert	boissons	
Auvergnat	pêche	(33	cL)	 72	 Audebert	boissons	

Baguette	 33	 Boulangerie	Champs	voisins	
Croissant	 4	 Boulangerie	Champs	voisins	

Pain	au	chocolat	 4	 Boulangerie	Champs	voisins	
Pain	de	mie	 130	 Champ	Voisin	
Beurre	 0,92	Kg	 Fromagerie	Jaubert	
Lait	(L)	 4	 Fromagerie	Jaubert	
Œufs	 20	 Fromagerie	Jaubert	

St	Nectaire	 3,8	Kg	 Fromagerie	Jaubert	
Thé	 40	g	 Herbula	

Bouteille	d'eau	1,5	L	 36	 Leclerc	
Pain	à		panini	 41	 Moulin	de	Païou	

Jus	d'orange	(1L)	 6	 Satoriz	
Banane	 15	 Satoriz	

Bière	blonde	(75cl)	 24	 Satoriz	
Café	 1,2	kg	 Satoriz	

Jus	de	pomme	(1L))	 6	 Satoriz	
Ketchup	 1	 Satoriz	
Mandarine	 20	 Satoriz	
Mayonnaise	 1	 Satoriz	
Moutarde	 1	 Satoriz	

Pot	de	Nocciolata	 2	 Satoriz	
Sucre	 1	kg	 Satoriz	
Cantal	 0,75	Kg	 Société	Lassalas	

Jambon	blanc	 2kg	 Société	Lassalas	
Jambon	cru	 0,84	kg	 Société	Lassalas	
Saucisse	 33	 Société	Lassalas	

	 	 	

Crêpe	 100	 Plat	bénevoles	
Desserts	 5	 Plat	bénevoles	

Quiche/pizza	 7	 Plat	bénevoles	
Salade	composée	 2	 Plat	bénevoles	



VENTES	BUVETTE	
	

		 	

Produit	 Nombre	
de	ventes	

Auvergnat	Agrume	 7	
Auvergnat	Citron	 4	
Auvergnat	Cola	 21	

Auvergnat	Limonade	 8	
Auvergnat	Orange	 5	
Auvergnat	Pêche	 6	

Banane	 13	
Bière	 27	

Bouteille	d'eau	 9	
Café	 40	

Crêpe	Confiture	 9	
Crêpe	Nocciolata	 58	

Crêpe	Sucre	 14	
Croque	St	Nectaire	x1	 7	
Croque	St	Nectaire	x2	 36	

Gâteau	 12	
Hot-Dog	 19	

Jus	d'orange	 2	
Jus	de	pomme	 3	

Mousse	chocolat	 13	
Panini	jambon	St	nectaire	 41	

Pizza	 16	
Quiche	 16	

Salade	Pates	 35	
Sand	JB	Cantal	 15	

Sand	JC	St	Nectaire	 18	
Thé	 5	

	



BILAN	ADERE	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Tournoi Arnaud fait son chaud écolo 2019

Impact Moyen

Vous êtes attentif à l?environnement. Mais il vous reste
encore des efforts à fournir afin que vos actions soient plus
respectueuses de l'environnement. Pour progresser vous
pouvez également développer de nouvelles actions lors de
vos prochaines manifestations... !

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :

Favoriser l'utilisation des transports en commun et
optimiser la desserte de l'événement

- Un partenariat avec les collectivités et/ou structures
compétentes en matière de transport est-il mis en place
?
- Des dispositifs d'incitation à l'utilisation des transports
en commun, comme une billetterie combinée
Transports en commun / Entrée, existent-ils ?

Optimiser les déplacements à l'intérieur du site et
entre les sites

- Des moyens de transport (navettes, transports en
commun...) sont-ils mis en place pour se rendre aux
différents espaces de l'événement ?
- Les organisateurs (équipe technique) utilisent-ils des
vélos de service pour se déplacer ?

Favoriser le covoiturage
- Avez-vous mis en place un dispositif pour l'utilisation
du covoiturage par le public (partenariat avec un site
internet, forum sur votre site internet, logiciel clé en
main...) ?
- Avez-vous mis en place un système de covoiturage
pour l'organisation ?

Questionnaire non rempli

 

Impact Faible

Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements !

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :

Evaluer les actions mises en place et améliorer votre
futur événement

- Allez-vous réaliser votre bilan environnemental de
cette thématique ?
- Allez-vous identifier les marges de progrès et
d'améliorations pour votre prochaine manifestation ?

Intégrer les différents acteurs dans la démarche éco
conçue de l'événement

- Avez-vous intégré un volet de sensibilisation à
l'environnement dans le cahier des charges des
partenaires présents ?
- Avez-vous intégré un volet de sensibilisation à
l'environnement dans le cahier des charges des
fournisseurs ?

Mettre en place des outils de sensibilisation
éco-conçus et valorisant la démarche
d'éco-conception

- Des animations sur l'éco citoyenneté sont-elles
prévues (jeux, ateliers, quizz...) ?
- Avez-vous programmé une (des) conférence(s) ou
débat(s) sur l'environnement et/ou les enjeux de
l'éco-conception ?

Tournoi Arnaud fait son chaud écolo 2019

Impact Faible

Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements !

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :

Favoriser une alimentation locale
- Consommez-vous de la viande sur l'événement ?
- Avez-vous une démarche pour réduire au maximum la
consommation de viande ?

Privilégier l'alimentation labellisée : Bio
- La viande est-elle labellisée Bio ?
- Les boissons fournies au public sont-elles labellisées ?

Evaluation Bilan
- Allez-vous réaliser votre bilan environnemental de
cette thématique Alimentation ?
- Allez-vous identifier les marges de progrès et
d'améliorations pour votre prochaine manifestation ?

Impact Moyen

Vous êtes attentif à l?environnement. Mais il vous reste
encore des efforts à fournir afin que vos actions soient plus
respectueuses de l'environnement. Pour progresser vous
pouvez également développer de nouvelles actions lors de
vos prochaines manifestations ! La communication en
amont du projet est essentielle mais c?est aussi le moment
où les impacts environnementaux peuvent être importants.
Une utilisation raisonnée des tracts et des objets
publicitaires, des impressions économes en encre? sont
autant de moyens de réduire votre impact écologique.

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :

Choisir son support d'impression
- Le papier utilisé répond-il aux critères d'un écolabel
officiel (l'Eco-label européen, le Nordic Swan ou l'Ange
Bleu) ?
- Votre papier est-il du papier recyclé ?

Evaluer les actions mises en place et améliorer votre
futur événement

- Allez-vous identifier les marges de progrès et
d'amélioration pour votre prochaine manifestation ?
- Allez-vous réaliser votre bilan environnemental de
cette thématique Communication ?

Développer une impression responsable
- Votre imprimeur adopte-t-il une démarche responsable
vis-à-vis de l'environnement (certification ISO 14001,
marque Imprim'Vert) ?
- Utilisez-vous des encres à base végétale ou des
encres à l'eau ?

Impact Faible

Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements !

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :

Favoriser les démarches d'éco-conception de
l'événement pour le lieu et son aménagement

- Avez-vous formé les équipes internes ET externes de
production à l'éco-conception de l'événement ?
- Les sanitaires disposent-ils d'un système économe en
eau (double chasse, ...) ?

Adopter une démarche d'éco-conception pour les
prestations techniques et les décors

- Avez-vous éco-conçu les stands, décors,
aménagements et signalétique ?
- Avez-vous choisi des prestataires certifiés ou
possédant une norme environnementale ou ayant
engagé une démarche RSE ?

Favoriser la démarche
- Avez-vous mis en place des mesures pour optimiser
des ressources (énergies, eau ...) ?
- Avez-vous nommé un responsable de la démarche
dans l'équipe de production ?


