
Nom de l’événement : Week-end à la carte et régional de pétanque
Date de l’événement : du 27 au 29 mai 2016
Contact : Laurent Teyssier
Organisateur : ASCEE 19 / URASCE AUVERGNE
Nom du responsable : CHANUT Évelyne – COUTAL Emmanuel
Durée de l’événement : 3 jours
Nombre de participants : 70 participants sur l’ensemble du séjour
Salle ou extérieur : extérieur et salle 
Lieu de la manifestation (urbain/rural) : rural (village VVF)
Entrée gratuite / payante : gratuite

Partenaires :

Prestataires :
VVF-Meymac
Office tourisme Meymac
PNR
Transports Chèze
Surcoût 
« environnemental »:
125 verres Eco30
Bus

Pourquoi agir ?

L’URASCE Auvergne intègre au maximum le développement durable dans
ses manifestations car elle a toujours été soucieuse de l’environnement.
Aussi, l’organisation du week-end à la carte n’a pas dérogé à la règle. Nous
avons pris en compte cette notion aussi bien en amont (organisation) que
pendant  la  manifestation  en  essayant  de  sensibiliser  au  maximum  les
participants et leur montrer que même de simples gestes peuvent avoir un
impact positif sur notre environnement.

Présentation et résultats

Faire une présentation des actions mises en place et des résultats obtenus : Mesurés, non mesurés,
qualitatifs, partenariats …:

Limiter la consommation de papier - communication     : 
Afin de réduire la consommation de papier ainsi que les coûts d’impression et les frais d’envoi, l’ascee 19
a décidé de lancer les inscriptions par mail. Ainsi, le dossier de présentation, les fiches d’inscription ont
été transmises par mail aux présidents des ascee de l’Urasce Auvergne pour qu’ils diffusent l’information
auprès de leurs adhérents.
Les demandes de partenariat auprès de la GMF et du Crédit Agricole se sont aussi également faites par
mail.

Hébergement et transport     :
Nous avons choisi un village vacances en Haute-Corrèze afin que chaque ascee aient sensiblement le
même nombre de kilomètres à parcourir pour venir en Corrèze.
Une fois sur le site,  les participants ont laissé leur véhicule durant  tout  le séjour car l’ensemble des
activités (pétanque, repas, soirées) se déroulait sur place. Seules les visites culturelles ont nécessité
l’utilisation des véhicules ; mais là encore, les pré-inscriptions pour ces activités, nous ont permis de
mettre en place du covoiturage le samedi après-midi et l’utilisation d’un bus pour la visite du dimanche
matin.

Politique d’achat et partenariats     :
Mis à part, pour les « éco-verres », nous avons privilégié le commerce local, tant pour les récompenses,
les achats de boissons et convenu avec le gérant du site d’utiliser le maximum des produits de saison et
locaux pour les repas.

Solidarité et citoyenneté     :
Nous avons pris en compte dans l’organisation l’accessibilité  afin que les personnes à mobilité réduite
puissent participer à toutes les activités proposées.Nous avons eu aucune demande.

Gestion et tri des déchets     :   
L’avantage pour le tri de nos déchets, c’est que le site dispose de containers de recyclage (verres-papier-
plastiques)
De plus, cette année, nous avons investi dans des verres réutilisables et mis l’accent sur la gaspillage
alimentaire (voir les actions mises en avant dans le focus).



Focus

Présentation et description de l’action la plus aboutie - Actions phares

- la visite de la Tourbière de Longeyroux
Cette tourbière est un site Natura  2000, d’intérêt écologique majeur, site inscrit, arrêté de protection de
biotope)
Cette visite a été choisie afin de sensibiliser les participants à la protection des zones humides et de
la biodiversité  (sphaigne,  droséra à feuilles rondes,  circaète Jean le Blanc,  couleuvre à collier,  loutre
d’Europe….)
Pour que la visite soit plus enrichissante, nous avons privilégié une visite guidée au cours de laquelle furent
expliquées la formation et l’évolution d’une tourbière, ainsi que les espèces qui y habitent.

- les « écoverres » : 
Afin  de  limiter  la  consommation  de  gobelets  plastiques,  généralement  importante,  pour  ce  genre  de
manifestations, nous avons décidé de remettre à chaque participant au week-end à la carte, un gobelet
réutilisable, aux couleurs de l’ASCEE 19, afin que chacun garde un souvenir de leur passage en Corrèze.

L’utilisation de ces « écoverres » est désormais courante dans de nombreuses manifestations, mais nous
ne l’avions jamais testé pour une manifestation régionale. L’ensemble des participants a utilisé son gobelet
tout au long du séjour, signe que notre message est bien passé et accepté.

Cette action venant compléter notre exposition sur la prévention des déchets.

-l’exposition sur le gaspillage alimentaire et déchets + quiz



Nous nous sommes rapprochés de nos collègues de l’unité Mise en Œuvre du Développement Durable de
la DDT 19 pour mettre en place cette exposition sur le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets .
Cette action et celle de la visite de la tourbière de Longeyroux ont d’ailleurs été inscrites en marge
du programme de la  DDT 19 pour  la semaine européenne du développement durable  qui  s’est
déroulée du 30 mai au 05 juin.
Afin d’inciter les participants à lire toutes les informations, nous avons organisé en fin de séjour un quiz
« développement durable » spécial gaspillage alimentaire et déchets.

Bilan

Les organisateurs et participants à nos manifestations sont désormais bien habitués à certaines de nos
actions en faveur du développement durable comme la limitation de l’utilisation de papier puisque la plupart
des ascee pratique l’inscription dématérialisée.
En revanche, si les participants aux manifestations nationales (congrès, DASCE..) sont habitués à utiliser
des  gobelets  réutilisables,  c’est  moins  évident  pour  les  manifestations  régionales.  L’utilisation  des
« écoverre » pour la première fois à l’occasion du week-end à la carte régional a été très bien perçue par
les participants. Nous n’avons d’ailleurs pas utilisé de gobelets plastiques jetables de tout le week-end car
chacun a utilisé son gobelet réutilisable, jugé très « développement durable » par les participants.
L’exposition sur le gaspillage alimentaire et les déchets n a pas attiré les foules mais la mise en place du
quiz sur ce thème a tout de même eu l’intérêt de faire arrêter les gens devant les panneaux , situés à
l’entrée de la salle de restauration.
La visite des tourbières a permis à de nombreux participants de découvrir l’intérêt de préserver les zones
humides.
Le  développement  durable  faisant  parti  de  nos  missions  ministérielles,  l’ASCEE 19  va  se  rapprocher
systématiquement du service « développement durable » présent au sein de la DDT pour la mise en place
de ses actions.


