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L'histoire commence comme celle de notre ami Obelix, l'ASCE 

55 est tombée dedans quand... mais ici c'est quand la 

Présidente de l'époque, chargée de mission développement 

durable à la DDT, a lancé le projet...

Et quelle aventure, les membres du comité en parle encore....

Des idéaux, des investissements, des rencontres, des doutes, tous les 

ingrédients y étaient.

L'ASCE 55 est fière d'être à l'origine de la nouvelle aventure du badminton 

en couleur passion.
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Les membre du comité signent une charte, histoire de s'engager un peu 

plus. Grandes thèmatiques ont été ciblées : préparation, communication, 

transport, politique d'achat, gestion des déchets, sensibilisation, 

citoyenneté et solidarité. 

Les sites (tournoi et restauration, hébergement en internat) sont 

soigneusement choisis : distants de 1,5 km. A pieds, il faut 15 mm pour 

se rendre de l'un à l'autre site et en vélo 6 mn (trois vélos à disposition). 

Deux minibus réalisent les navettes.

De plus, le lycée Henri Vogt de Commercy est engagé dans des 

démarches de développement durable.
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Social : 
● partenariat amont avec les acteurs locaux : association sportive et 

culturelle, office du tourisme, mairie...
●  dossier d'inscription offrant des prestations culturelles locales ;
●  expositions sur le développement durable ;
●  manifestation ouverte gratuitement au public ;
●  sites accessibles aux personnes en fauteuil.
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Economie : 
●  utilisation maximale des mails, du téléphone et du site web ;
● Prestataires qui lorsqu'ils n'étaient pas des locaux (articles de 

communication notamment) ont répondu à un cahier des charges précis, 

regroupant tous les aspects du développement durable.
●  soirée de gala : en première partie une prestation théatrale avec deux 

amateurs dont un est agent de la DDT et ensuite                                        

des DJ locaux pour mettre en musique. 
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Environnement :
● rencontre avec les partenaires sur place, en regroupement des 

réunions ou sur des trajets domicile-travail ;
● promotion du covoiturage et de la marche et du vélo ;
● tri des déchets, réutilisation de signalisation alu ASCEE, papier 

recyclé, gobelets plastiques recyclés, vaisselle lavable...
● limitation des gaz à effet de serre ;
● accessoires promotionnels à bonne qualité environnementale ;
● prise en compte des fumeurs avec des cendriers « pots ».

 



 

 

Gouvernance : 

Des actions de sécurité routière axées sur le vélo et un système 
d'évaluation.
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Une motivation de tous les acteurs avant la manifestation et 

surtout le jour J,  une fatigue de fin de parcours qui ne doit pas 

faire oublier les objectifs. Les sourires des participants pendant 

deux jours et un bel article dans la presse... ça c'est notre 

aventure.

 



 

 

National de badminton 
et développement durable

Difficultés rencontrés :
● huit personnes pour une telle organisation ce n'était pas suffisant pour 

gérer les 3 jours ;
● Gérer après les déchets : insister sur le fait que si on ne sait pas où va 

le déchet, dans le doute on le dépose dans le sac des ordures 

ménagères ;
● la restauration "écoresponsable" a un coût dans un département rural ;
● difficulté à organiser les tableaux notamment en double du fait du peu 

d'équipes inscrites ;
● se laisser une bonne semaine de marge pour la réception des 

commandes pour éviter le stress et les problèmes de livraisons.
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Points forts :
Les efforts sur la développement durable apprécié dans leur sobriété.

Le sourire de l'équipe organisatrice et la convivialité sont des éléments 

forts à l'analyse des questionnaires de satisfaction.

Le développement durable et la motivation de Brigitte :

bombe et pression permanente.
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