
BPLED 

Eco-Tournoi de la Porte Océane 
Les 20 et 21 juin 2020, doubles et mixtes de R5 à NC 

Charte de développement durable  

 

 

 

 

 

Participe toi aussi à cette aventure en prenant activement part aux 

actions mises en œuvre par le club : 

 Le covoiturage : Rejoins notre page Facebook pour partager ton trajet ou trouver un trajet avec d’autres 
joueurs. 

 L’hébergement : Viens découvrir la ville du Havre au son de la fête de la musique, pendant le temps du 
week-end (soleil et plage) en logeant sur place. 

 Les produits bio et locaux : Déguste nos préparations réalisées à partir de produits cultivés par des 
producteurs normands et issus d’une agriculture responsable (fruits, croque-monsieur, bières). 

 L’alimentation saine et durable : Goûte nos recettes préparées avec le minimum d’aliments transformés et 
un maximum de fruits et légumes de saison (salades composées). 

 Limitation de la vaisselle : Prends ton gobelet, ta gourde et tes couverts lors du tournoi ou ramène l’écocup 
à la buvette lorsque tu t’en vas. Pense aussi à trier des couverts pour limiter les déchets. 

 La limitation des déchets : Trie et composte tous tes déchets dans les bacs dédiés tout au long de la 
journée. 

 La réutilisation du matériel de badminton : Trie tes volants usagés pour qu’ils soient réutilisés pour la 
création d’œuvres d’art. Ramène tes bouchons et donne ceux de tes boîtes de volants usagés à l’association 
Bouchons276. Trie tes boîtes de volants et donne le matériel de badminton dont tu ne te sers plus à 
Solibad. 

 L’incitation à la pratique féminine de badminton : Fais la promotion de l’inscription gratuite au second 
tableau pour les femmes auprès de tes connaissances féminines pour qu’elles puissent en bénéficier.  

 Les partenaires et actions éco responsables : Viens échanger lors des présentations et actions mises en 
œuvre lors du tournoi, après t’être sensibilisé au développement durable en consultant l’exposition mise à 
disposition par l’ARE (Agence Régionale de l’Environnement) et participe au quizz proposé. 

 Limitation des documents : Envoie tes inscriptions et toutes tes questions par le biais de notre boite mail 
ecotournoi.porte.oceane@gmail.com, nous nous engageons à limiter les impressions et à utiliser des encres 
végétales et du papier géré durablement. 

 
 
 
 
 

Pourquoi s’engager ? 

Soucieux des problématiques actuelles sur l’environnement, nous souhaitons aussi nous engager dans 

notre pratique sportive pour réduire notre impact sur l’environnement et inciter d’autres personnes 

à s’engager en les sensibilisant au développement durable. 

Depuis quand ? 

La réflexion a débuté avec la volonté de faire notre premier tournoi, nous avons souhaité que cet 

évènement soit écoresponsable. Cette démarche officialise l’engagement écoresponsable du club.  

 

Pour mettre en place ces actions, nous avons mis en 
place un groupe de travail composé de bénévoles prêts à 
s’engager dans cette démarche écoresponsable. Nous 
souhaitons que ces actions soient pérennisées sur 
d’autres tournois. 
Pour suivre les engagements et les actions proposés tout 
au long de ce week-end, suis-nous sur notre page 
Facebook.  

 

https://www.facebook.com/events/232069611286427/


 

       Nos engagements                       Comment nous soutenir ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport et hébergement 
Covoiturage 
Hébergement de proximité 

Partenariat avec LiA (transports urbain havrais) 

 

Via Facebook : mutualise tes déplacements ! 

Loge sur place et vient en transport en 

commun ! 

Restauration 
Produits locaux et respect de la saisonnalité – 
agriculture durable 
Limiter les aliments transformés et assurer la 
qualité nutritionnelle 
Vaisselle réutilisable/composable/recyclable 
Hébergement de proximité 
Partenariat avec LiA (transports urbain havrais) 

 

Profite de notre buvette respectueuse de 

l’environnement ! 

Tu peux ramener ta gourde et ton gobelet ! 

Gestion des déchets 
Organiser et informer sur le tri sélectif 
Composter les déchets compostables 
Favoriser le prêt de matériel 
Achat écoresponsable 
Limiter le gaspillage alimentaire 
Vaisselle réutilisable/composable/recyclable 
Réutiliser les volants 
Collecter les tubes usagés et les bouchons 

 
Trie tes déchets ! 

 
Tu peux ramener ta vaisselle 

 
N’oublie pas de rendre l’écocup à la fin du 

tournoi si tu as oublié le tiens 
 

Actions solidaire 
Collecter du matériel de badminton pour 
Solibad 
Verser une partie des bénéfices à Solibad 
Présenter nos partenaires écoresponsables 

 
Diffuse l’information en en parlant 

La Promotion du sport féminin 
 

Offrir le second tableau aux dames 

Arbitrage et communication 
Choisir un Juge-Arbitre local 
Limiter l’impression des documents et favoriser 
les échanges par mail 

 

Apporte le matériel de badminton dont tu ne te 
sers plus 

 
Apporte tes bouchons pour l’association 

Bouchons276 

 

L’évaluation de la démarche éco 

responsable 

Mise en place un bilan carbone de l’évènement 

 

Répond au questionnaire qui sera distribué lors 

de l’évènement 

 
N’hésite pas à te connecter sur notre page 

Facebook et à communiquer par mail 

 


