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* * * * *

Dès l'origine du projet, l'ASCEE 05 a souhaité organisé ce 5e challenge national de trail de façon éco-
responsable. Les raisons sont évidentes : 

– il s'agit d'une épreuve sportive de pleine nature,
– elle a lieu dans un environnement de montagne exceptionnel mais fragile,
– la fédération regroupe les agents du ministère de l'écologie et se doit donc d'être exemplaire en 

matière de développement durable.

http://www.fnasce.org/


Communication et limitation de la consommation de papier

L'ASCEE 05 a pratiqué la communication dématérialisée afin de réduire la consommation de papier 
ainsi que les frais d'envoi. Toutes les informations relative à la manifestation ont été mises en ligne sur 
le site internet de l'ASCEE ainsi que sur le site de la fédé. Les dossiers d'inscription ont été transmis 
par courriel et toutes les demandes de renseignements complémentaires ainsi que les informations ont 
été également transmis par courriel. Les avantages principaux étaient l'économie de papier mais aussi 
une rapidité de transmission de l'information.

L'extraction  des  fichiers  d'inscription  et  leur  exploitation  ont  été  traités  sur  tableur  par  l'équipe 
organisatrice.  Seuls  les  fichiers  définitifs  ont  été  imprimés  quelques  jours  seulement  avant  la 
manifestation. Pour les impressions inévitables, nous avons utilisé uniquement du papier recyclé.

Lors  du  week-end,  les  documents  nécessaires  à  l'organisation  (listes  des  participants,  menus, 
programme, points de rendez-vous, etc.) ont été affichés plutôt que distribués à tous les participants. 

Le bilan du week-end sur ce point s'est avéré positif pour l'équipe organisatrice. En ce qui concerne les 
partenaires,  le  bilan  est  plus  mitigé,  ceux-ci  demandant  toujours  la  diffusion  de  leurs  plaquettes 
publicitaires qu'il est difficile de refuser en raison du soutien apporté.

Limitation des déplacements automobiles

L'ASCEE 05 s'est associée avec la ville de Gap pour l'organisation de cette manifestation qui en était à 
sa 4ème édition. Nous avons ainsi pu profiter de l'expérience acquise des années précédentes et du 
savoir faire de l'équipe municipale qui nous a apporté une aide précieuse,

Par ailleurs,  la  taille  de la ville,  sa configuration,  le lieu de l'épreuve et  la localisation  des hôtels 
sélectionnés ont favorisé une limitation maximale des déplacements motorisés. Objectif : zéro voiture 
particulière une fois sur place. 

Ainsi, les participants n'ont pas eu à utiliser leur véhicules propres puisque tous les déplacements ont 
pu s'effectuer à pied, en transport en communs gratuits ou par navettes mises à disposition par la ville 
de  Gap.  Le  covoiturage  a  été  utilisé  de  façon  limitée  pour  le  transport  de  certains  participants 
voyageant en train jusqu'à la gare après la fin de la course.

Afin de limiter les déplacements, les bénévoles ont été logés sur place, dans le même hôtel que les 
coureurs.

Le bilan du volet déplacement est jugé très positif mais aurait pu être encore amélioré. Les participants 
venus en train n'ont pas communiqué suffisamment tôt  leurs contraintes horaires pour permettre  à 
l'équipe organisatrice une optimisation maximale des transports.

Le covoiturage pour venir à Gap n'a pas été assez encouragé (promouvoir le principe, orienter vers les 
sites  de  covoiturage...)  Toutefois  la  plupart  des  participants  ont  pu  se  grouper  par  ASCE  pour 
« rentabiliser » les véhicules.

Hébergement raisonné

Pour le choix de l'hébergement, de nombreux critères ont été pris en compte : proximité de la gare, 
desserte par les transports en commun, capacité suffisante pour accueillir tous les participants en un 
seul  site.  En outre,  l'hôtel  retenu est  engagé dans  une démarche  éco-responsable  (préférences  aux 
fournisseurs et produits locaux, limitation de la consommation d'eau...).
Une exposition sur le parc naturel des Ecrins a été mise en place dans le hall de l'hôtel principal sur des 
panneaux prêtés par la direction du parc.



Sensibilisation au respect de l'environnement

La ville de Gap organisatrice de la manifestation s'inscrit volontairement et de façon dynamique dans 
une démarche environnementale à laquelle l'ASCEE 05 a pleinement adhéré.

Les différentes  courses proposées aux 1300 participants  au total  empruntaient  le  plus souvent des 
sentiers balisés et les coureurs étaient sensibilisés à ne pas couper les virages et à ne laisser aucun 
déchet  sous  peine  de  disqualification.  Une  partie  du  ravitaillement  était  acheminé  à  dos  d'âne  et 
constitué de produits bio (participation de la biocoop locale). Les images et visuels ont été réalisés sans 
recours  à  un hélicoptère.  Un chargé  de mission  Natura  2000 a été  associé  à  la  préparation  de  la 
manifestation pour minimiser au maximum l'impact sur l'environnement. Une équipe de bénévoles a 
participé au nettoyage et la remise en état des lieux après la course.

Un stand développement durable a également été mis en place sur le lieu de la manifestation pour 
sensibiliser les participants et le public en général sur les différents thèmes du développement durable, 
en  particulier  la  mobilité  et  les  modes  de  déplacements  doux.  Des  expositions  sur  le  thème  du 
développement durable ont été réutilisées pour le stand. Un quiz a été conçu pour sensibiliser aux 
enjeux du développement  durable,  et  à l'intérêt  de l'utilisation  du vélo.  La DDT 05 nous a mis  à 
disposition trois vélos à assistance électrique pour que chacun puisse essayer cette alternative pratique 
à  la  voiture  en  ville.  Enfin,  les  participants  étaient  invités  à  venir  échanger  sur  la  notion  de 
développement durable et ses limites, sur la mobilité et plus particulièrement sur la place du vélo.  

Pour assurer le côté ludique et prolonger la prise de conscience, une association de promotion du vélo 
a mis à disposition des participants des cycles hors du commun (vélo géant, triporteur, mini-vélos, 
grand bi,...).

Le traditionnel cadeau de bienvenue s'est limité à une boisson de jus d'argousier bio produit dans le 
département, un stylo en plastique recyclé et un porte clés.

Enfin, hormis les traditionnelles coupes fournis par nos partenaires, l'équipe organisatrice s'est attachée 
à prendre des lots fabriqués dans les Hautes-Alpes : des chamois en bois produits par un artisan et des 
petites bouteilles de génépi. Des T-shirts en coton bio ont également été réalisés pour l'occasion.

Le bilan de ce volet est globalement positif même si quelques mauvaises habitudes perdurent. Il est 
nécessaire et indispensable de rappeler souvent la nécessité de faire attention.  Le coté ludique des 
vélos a été apprécié mais de là à convaincre des avantages d'une utilisation quotidienne du vélo, il y a 
encore beaucoup de chemin à faire. La simplicité du cadeau de bienvenue a semble t-il été appréciée. 

Bilan général

La prise en compte de l'environnement, du développement durable dans son ensemble dans ce genre de 
manifestation n'est pas aussi simple que ça peut le paraître de prime abord. Nous avons eu la chance 
d'être en relation avec les services de la ville qui sont déjà bien sensibilisé à cette question et qui ont  
beaucoup travaillé  dans  ce sens.  Il  ne faut  pas  hésiter  à  accompagner,  à  expliquer,  à  commenter, 
chaque petite action, chaque décision qui vont toutes dans la même direction: protéger et sauvegarder 
notre environnement.

La démarche ADERE nous a permis à la fois d'approfondir notre démarche éco-responsable en amont 
de la manifestation, mais aussi de l'évaluer après le trail, et enfin d'identifier les marges de progrès et 
les pistes d'amélioration.

* * * * *


