
Nom de l’évènement : Challenge national de Trail 20 16
Date de l’évènement : 29 au 31 octobre 2016
Contact : C. VIALLEFOND et C. NICOLAS
Organisateur : ASCE 43
Nom du responsable : C. VIALLEFOND et C. NICOLAS
Site internet : 

Durée de l’évènement : 3 jours
Nombre de festivaliers – de participants : 138
Salle ou extérieur : salle et extérieur
Lieu de la manifestation (urbain/rural) : rural (co mmune de St Julien Chapteuil)
Entrée gratuite / payante : 

Présentation et résultats

Énergie et Maîtrise des consommations     : 
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL est une commune labellisée « protection du ciel et de l’environnement nocturnes » de 
l’ANPCEN, association grandement impliquée au niveau du Grenelle de l’environnement, de la transition 
énergétique et de la biodiversité. La commune compte actuellement 2 étoiles villages étoilés et espère en rajouter 
prochainement. Elle est également labellisée station verte. Le site d’hébergement VVF est labellisé Respirando et 
dans ce cadre doit intégrer la gestion suivante : respect des structures, de l’énergie (chaudière basse 
consommation).
Bilan : L'ASCE n'a pu que privilégier cette commune où plusieurs critères étaient réunis. Tous ces différents labels 
ainsi que leur mise en œuvre ont été décisifs pour le choix du lieu.

Communication     : 
Une dématérialisation raisonnée et équilibrée (diffusion des dossiers de présentation, inscription, programme) a été 
utilisée pour limiter  la consommation de papiers. Une rubrique dédiée à la manifestation a été mise en place sur le 
site de la fédé.
Les renseignements complémentaires et échanges ainsi que la communication se sont faits exclusivement par 
messagerie ou téléphone avec les différents acteurs et prestataires. 
Des panneaux d'affichage retraçant le tourisme ont été visibles tout le week-end diminuant le nombre de prospectus
mis à disposition. Cet affichage a également concerné le programme, les menus, les données pratiques concernant
la course (avec appui de diaporama lors du briefing).
Un support photo/ vidéo a ét réalisé et mis à disposition des participants en téléchargement. 
Bilan : il est difficile de respecter le "tout sans papier" notamment lors de la réception des chèques. Une piste 
pourrait être le paiement par virement bancaire. Dans un petit département, le choix des partenaires sensibilisé au 
développement durable reste restreint et demande un investissement important plus ou moins respecté par les 
membres du bureau pour les dénicher. 

Partenaires :
GMF
BFM
DDT Haute-Loire
Région Auvergne-
Rhône-Alpes
Département Hte-Loire
Commune St Julien-
Chapteuil
Activ Réseau
Igol, Promeca
Toyota
Verveine Pagès
Chambre Agriculture

Prestataires :
VVF Village
Transports Migratour
Les saveurs d'Antan
L'Antre Pot
Salle Communale
Clovis location
Natur Running
Chapteuil nature

Pourquoi agir ?

L'ASCE 43 a souhaité intégrer, dès le positionnement du bureau sur une activité 
nationale, la notion de développement durable. Cette démarche est une constante 
locale de notre association. Dans le cadre du trail cela s'est traduit tout d'abord par le 
choix même de l'activité.
Puis celui du lieu afin de conforter la prise d'initiatives mises en place depuis 
quelques années par les différents partenaires locaux.

Les labels



    
Présentation et résultats (suite)

Transport et hébergement     : 
Une grande importance a été mis en œuvre quant au choix du site. Le capito’Trail support du trail est labellisé 
Respirando impliquant des prestations de qualité, soigneusement sélectionnées et respectueuses de 
l’environnement, un accueil personnalisé et des conseils avisés proposés par des professionnels passionnés, des 
activités pratiquées dans une ambiance chaleureuse.
Le site d’hébergement du VVF choisi est également labellisé Respirando : hébergement proposant des services
adaptés à la pratique des sports Nature.
Le samedi 29 octobre et le lundi 31 octobre des navettes en mini-bus ont été mises en place pour les trajets entre la
gare  du  Puy-en-Velay  et  le  VVF  de  Saint-Julien-Chapteuil.  Les  déplacements  se  sont  fait  à  pied  du  lieu
d‘hébergement au départ des courses pour les participants le dimanche matin. Pour les autres déplacements, ils se
sont faits en mini-bus ou car, que ce soit pour rejoindre la salle de restauration ou la visite culturelle du dimanche
après-midi permettant à tous les participants de ne pas prendre leur propre véhicule dès leur arrivée jusqu’à leur
départ.
Bilan : Pour l'hébergement le bilan est positif, le VVF respecte sont label "respirando". Les navettes et bus ont été
appréciées  par  les  participants  mais  quelques  fois  boudées  par  une  météo  très  clémente,  préférant  la  nature
environnante et les nombreux chemins rejoignant chaque site. Cependant une faible minorité a voulu conserver son
indépendance en utilisant leur propre véhicule.

Solidarité et Citoyenneté     :
L’ensemble des équipements et des animations proposées durant les 3 jours a été choisie accessible aux 
personnes à mobilité réduite : 2 hébergements au VVF, salle restauration en rez de chaussée, visite culturelle en 
petit train.
La volonté de l’ASCE 43 de proposer un challenge à un prix compétitif et le plus accessible à tous a été aussi un 
moteur à l’élaboration de cette manifestation. 
Bilan : le nombre de participants a été important (140 personnes), certaines inscriptions sont arrivées trop 
tardivement. Le bilan financier positif (avec les aides fédérales) nous permet de rembourser les désistement au delà 
des plafonds mentionnés au règlement. Malgré les actions menées par les ASCE, seule une prise en compte 
individuelle du bien fondé du développement durable est indispensable pour une réussite collective.

Politique d’achat et partenariats     :
La priorité aux artisans commerçants locaux est un des axes de travail de l’ASCE 43. Les pochettes d’accueil ont 
été réalisées en emballage carton et le contenu était issu de circuit court.
Pour la restauration, le prestataire était situé à Saint-Julien-Chapteuil, le service des différents repas s'est fait avec
de la vaisselle en dur. Les repas ont été élaborés avec principalement des produits du terroir et de départements
limitrophes, tout en étant de saison, le panier repas de lundi a été conditionné dans des emballages sac papier. Lors
des différentes collations, les produits étaient issus majoritairement de circuits courts (bière locale, vin de la vallée
du Rhône).
Bilan     : la maîtrise d'un coût raisonnable ne permet malheureusement pas d'avoir uniquement des produits locaux.
Le produit local ne garantit pas toujours le respect environnemental. 

Gestion et tri des déchets     :
Le label Respirando du VVF intègre la gestion des déchets (containers verre, plastique, papier) et la sensibilisation 
des clients au respect de l’environnement. La course Capito’Trail également labellisée Respirando intègre dans son 
règlement le respect de l’environnement : engagement de chaque participant à ne pas dégrader l’environnement et 
à ne pas jeter des emballages vides (fourniture d'écocup pour les ravitaillements). Le repas d'après course a été 
servi uniquement avec des produits recyclables (plateau, couverts, verre, serviette) puis mise à disposition de 
containers spécifiques.
Lors des différentes collations et de la buvette, le service au verre dans des écocups (fournis avec le  cadeau
d'accueil) permet une diminution des déchets. 
Bilan : il est dans l'ensemble positif au vu des retours des différents partenaires. Il a fallu de notre côté utiliser des
gobelets plastiques pour servir  les participants qui  avaient  oublié  leur  écocup certains  étaient recyclables  mais
utilisables  seulement  pour  les  boissons froides  (coca,  jus  de  fruits,  eau),  pour  la  bière  nous avons utilisé des
gobelets plastiques normaux. 



Focus sur le choix conjugué du site, de l'hébergeme nt et de l'organisateur de la course

Ces 3 acteurs sont mobilisés depuis des années pour le développement durable. Ainsi, cette action s'est tout 
naturellement imposée pour mener à bien une manifestation nationale étant depuis longtemps sensibilisé au niveau 
départemental :

• tout d'abord, le site de St Julien Chapteuil, commune labellisée « protection du ciel et de l’environnement 
nocturnes » et station verte

• ensuite l'hébergement : le VVF, refait à neuf incluant des logements accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, labellisé "Respirando" (label mis en place par le Conseil Départemental de la Haute-Loire) 
respectueux des économies d'énergie (chaudière basse consommation), de l'environnement (mise en place 
de containers tri sélectif) et sensibilisation des clients au respect de l’environnement

• l'association Chapteuil Sport Nature également labellisée "Respirando" intègre dans le règlement du 
Capito'Trail le respect de l'environnement par l'engagement des compétiteurs

Nombre de personnes nécessaires : 4 personnes du bureau dont une fait parti de l'Association Chapteuil Sport Nature
Préparation nécessaire (temps, budget, prise contact) : la préparation s'est faite en continu à travers des rencontres 
(covoiturage dès que possible), échanges de mail, échanges de points de vue et discussion sur ce qu'est le 
développement durable. Il n'y a pas eu de répercutions notables sur le budget.
Méthode : à travers les différents échanges que nous avons eu, nous avons pu mettre en commun différentes 
démarches menant à une harmonisation de certaines pratiques. Appui de différentes structures : la DDT pour l'accès 
aux moyens de communications, la mairie pour la mise à disposition de structure et matériel. Un rappel et une 
sensibilisation du comité directeur doit être réalisée tout au long de la mise œuvre de la manifestation.
Difficultés :arriver à mener à bien cette manifestation avec tous les partenaires et que chacun s'y retrouve et apprécie
l'action menée
Evaluation : le  retour sur la manifestation des participants, des acteurs locaux, des membres présent  de la  fédé
permet d'avoir une réelle évaluation.

Enseignements

Lorsque chacun se sent concerné par le développement durable, il y met le meilleur de lui même. Une bonne 
concertation faite d'échanges réguliers est gage de réussite.

Etapes clés : 
• croire en son projet
• s'appuyer sur des gens de terrain et d'expérience
• s'appuyer dès que possible sur les acteurs locaux : un ascéiste de la DIR MC est adjoint au maire de la 

commune de St Julien Chapteuil et un membre du bureau de l'ASCE 43 fait partie de l'Association Chapteuil 
Sport Nature

• savoir écouter et partager les points de vue
• mettre à exécution le projet et garder le cap

Effets attendus / effets obtenus : l'attente s'est portée sur le respect et le plaisir de tous à avoir évoluer dans un 
environnement sain. Le résultat a été très positif et partagé par tous les acteurs (prêts à recommencer). Un petit bémol
sur quelques individualités pensant plus à leur plaisir personnel avant celui de la collectivité ce qui entraîne quelques 
désagréments sur l'ensemble de l'organisation (par exemple : prise de la voiture personnelle, annulation de dernière 
minute non signalée).

Facteurs de reproductibilité

La connaissance étroite du territoire est un atout : 2 personnes du bureau, dont une fait partie de l'association support 
du trail, et 1 ascéiste (adjoint à la mairie) habitent la commune. Le choix restreint au sein du département reste une 
faiblesse.
Par conséquence les coûts sont très peu négociables (les structures d'hébergement suffisantes existent en petit 
nombre).
L'expérience d'autres ASCE sur des manifestations identiques est une bonne base de support.
Cette démarche citoyenne est nécessaire dans chacune de nos activités afin de mieux transmettre à nos générations 
futures : la ténacité et l'envie doit être un moteur pour réussir.


