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1 - Présentation de l’association porteuse du projet : 
 
NOM : ASCEE 06 

Adresse :  Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes 
 147, route de Grenoble - Bât le Cheiron 
 06286 NICE CEDEX 3 

Téléphone :  04 93 72 74 14 
Courriel :  ddtm-06.association.oh.ddtm-06@i-carre.net 

Responsable :  
NOM :  ROUAULT Emile – Président 
Téléphone :  04 93 72 75 55 
Courriel : emile.rouault@alpes-maritimes.gouv.fr 

 
 
 

2 - Présentation générale de la manifestation : 
 

2nd CHALLENGE NATIONAL DE BADMINTON 2012 

Dates de l’événement ou durée : 1, 2, 3 et 4 Novembre 2012 

Nombre de sportifs : 38 (moyenne du nombre de participants/jour : 50) 

Localisation (urbain/rural) : lycée horticole d’Antibes 

Salle ou extérieur : terrain de sport, dortoir, cantine + extérieurs 

Entrée : gratuite 

   

Afin de minimiser l’impact sur l’environnement, la manifestation s’est déroulée sur 
un site unique « le lycée horticole d’Antibes » regroupant l’intégralité des 
structures nécessaires (terrain de sport, cantine, dortoirs…) au déroulement d’un 
tel challenge. 

Antibes est une commune proche de l’aéroport (15 kms), de l’autoroute et 
desservie par la SNCF, permettant à chacun des participants le libre choix pour 
minimiser ses frais de transport (y compris par la mise en place d’un forum co-
voiturage). 

Inscrit dans une démarche « Agenda 21 », le lycée horticole s’engage entre autre, 
à améliorer la communication, renforcer les coopérations entre les EPL et leur 
territoire, à dynamiser toutes les actions en cours et à venir sur leur 
établissement,… 
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3 - Organisation éco-responsable : 

Au sein du Comité Directeur de l’ASCEE 06, 12 personnes présentes sur 14 ont 
encadré cette manifestation, avec l’aide de personnels du lycée horticole et des 
collègues de la DDTM 06. 
 
2 réunions préparatoires sur site ont été organisées attribuant une mission bien 
précise à chaque intervenant sur la durée totale de l’événement.  

 

Les partenaires :  - DDTM 06 

- Lycée horticole d’Antibes 

- CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) 

- Conseils Régional et Général 

 - FNASCE 

- CODEP (Comité Départemental de badminton) 

- Mairie d’Antibes 

Les prestataires :  - Lycée horticole d’Antibes 

- EXPOCAT/ESAT  

- Renault  

- Office de tourisme d’Antibes 

 - Site Ecocup  

- Lardé Sport  

- Disque-jockey 

- Magicien 

 

4 - Prise en compte du développement durable dans l’organisa-
tion de la manifestation : 

 

 
1° - Organisation  
 

Lors de la création du Comité d’organisation du challenge, un des membre du 
Comité Directeur de l’ASCEE 06 a été désigné responsable du Développement 
Durable. 

A ce titre, elle a participé à toutes les réunions de préparation et a vérifié auprès 
de tous nos partenaires et prestataires la mise en œuvre de nos démarches éco-
responsables : communication,  transport, hébergement, repas, tri et recyclage 
des déchets, politique d’achats, etc …. 
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2° - Eco-communication, promotion et sensibilisation au développement 
durable 

 
La communication de ce challenge s’est faite à différents niveaux : 

 diffusion du dossier d’inscription et toutes les pré-réservations se sont faites 
par mail (soit 38 inscriptions / 38). 

 transmissions des demandes de partenariat, des devis, mise en place des 
conventions par voie électronique 

 Impressions sur du papier A4 de 90g pour la partie sportive (poules, sorties 
de poules des différents tableaux) et des affiches soit 1 ramette de papier 
soit 2,8kg de papier et pour les cartes « boissons » soit 30 feuilles de 
papier A4 de 100g soit 0,186 kg. Toutes les impressions ont été faites à la 
DDTM06. 

 Mise en place d'un forum co-voiturage : 3 personnes ont utilisé le forum et 
une personne s’est rendue à ce challenge grâce à ce forum. 

 La DDTM 06 et la préfecture des Alpes-Maritimes ont diffusé sur leur site 
intranet un article mettant en valeur les athlètes ayant participé ainsi que 
les démarches éco-responsables engagées.  

De plus, avant la manifestation, la Préfecture des Alpes-Maritimes a publié 
un communiqué de presse auprès de ses partenaires sous le titre :  

« Second challenge national de badminton 2012 À Antibes 
Une manifestation sportive sous le signe du développement durable » 

 Les participants ont été informés lors de la remise de leur cadeau de 
bienvenue que le « mini cabas » était confectionné en toile de jute recyclée 
par les patients de l’hôpital Saint Marie de Nice. Son contenu était composé 
d’ une Eco-cup, d’un T-shirt en coton bio et de produits régionaux élaborés 
par l’ESAT (établissements et services d'aide par le travail) de la Roquette 
sur Siagne. 

 Sur différents thèmes choisis par l’équipe organisatrice :  

Les participants du challenge ont été sensibilisés tout au long du 
déroulement de la manifestation : parcours sécurité routière avec des vélos 
électriques prêtés par la DDTM 06 avec récompense offerte par la DDTM 
06, simulateur de conduite 2 Roues 

 Conduite de véhicules électriques 

 Toutes les photos (environ 570) ont été déposées sur un espace web 
réservé. Les identifiant et mot de passe ont été donnés aux participants lors 
de la remise du cadeau de bienvenue. (pas de CD ni de papier) 
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3° - Transport et hébergement 
 

 
Transport : 

Le co-voiturage avait été vivement encouragé lors des inscriptions. Une seule 
personne était en recherche de co-voiturage et en a bénéficié grâce au forum. 
 
Les minibus ont effectué des aller-retour entre la gare de Cannes (les trains ne 
circulant pas entre Antibes et Nice ce week-end là), l’aéroport de Nice et le site du 
Lycée pour aller chercher et ramener les participants (soit 6 personnes). De plus, 
la DDTM 06 a mis à la disposition de l’ASCEE 06 2 utilitaires et 2 véhicules légers 
de l’administration. 
 
Du mercredi matin pour la préparation du site jusqu’au dimanche soir que chacun 
rentre chez soi, 765 km ont été parcourus dont 271 avec les minibus. 
 
 
Hébergement : 

Le choix du site du challenge : 

- Le lycée horticole d’Antibes centralise l’ensemble des besoins de 
l’organisation : les terrains de sports, les espaces dédiés à la prise des 
repas, à l’hébergement et à l’animation des soirées.  

L’intégralité du challenge s’est donc déroulé sur un seul et même site 
centralisant les différents besoins de la manifestation. 

- Les installations répondent aux critères d'accessibilité imposés aux 
bâtiments recevant du public. 

- Ce site est également à proximité de la sortie de l'autoroute, de la gare 
routière et SNCF. 

 
 
4° - Gestion des déchets et tri 
 
Limitation des déchets : 
 
Chaque participant a reçu un verre « Eco-cup », 25cl, remis dans le cadeau de 
bienvenue, utilisé tout au long de la manifestation. 
 
Tous les repas ont été servis dans de la vaisselle lavable. Aucune vaisselle jetable 
n’a été utilisée. 
 
Le lycée a mis à notre disposition des carafes afin de servir le vin en cubitainers et 
l’eau provenant des fontaines à eau. Toutes les boissons (coca-cola, perrier, jus 
d’orange, eau, etc ..) ont été achetés en grande contenance pour limiter le nombre 
de bouteilles plastiques 
 
 
Tri des déchets : 
 
Les locaux étant non-fumeurs, des cendriers d'appoint ont été positionnés aux 
abords de chaque installation (foyer, salle de sport, dortoirs, cantine). 
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Des poubelles « Tri sélectif » de grande capacité, mises à disposition par le lycée 
étaient installées dans les zones empruntées par les participants. De plus, à 
l’intérieur du gymnase ainsi qu’à l’intérieur du foyer, des sacs poubelles de 
différentes couleurs ont été installés par nos soins. 
 
Tous les repas ont été pris à la cantine du lycée. Cette salle de restauration est 
équipée pour le tri sélectif des déchets. 
 
Après vérification auprès de la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis 
et du Lycée Horticole, les poubelles ont été ramassées tous les jours, sauf le 
dimanche et le mercredi étant réservé au plastique. 
 
Les produits d’entretien, mis à disposition de l’ASCEE 06 par le lycée pour le 
nettoyage des différents sites, sont éco-labellisés. 
 
 
 
5° - Solidarité et citoyenneté  
 
Une tarification particulière était mise en place pour les participants qui ne 
souhaitent pas être hébergés sur le site : 3 participants ont bénéficié de cette 
tarification. 
 
La DDTM 06 a prêté aux organisateurs 2 utilitaires de service, 2 voitures de 
services, 4 vélos électriques et offert une récompense développement durable au 
participant qui est arrivé premier au parcours Sécurité Routière effectué avec un 
vélo électrique.  
 
Le Comité Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes (CDOS) a mis à disposition 
gratuitement 2 personnes chargées de la sécurité des participants (Gestes de 
premiers Secours). 
 
Le Comité Départemental de Badminton (CODEP) a fourni gratuitement le 
matériel nécessaire à l'organisation et au déroulement du challenge sportif. 
 
Le Badminton Club d'Antibes (BCA) prête aux organisateurs les poteaux et filets 
mis en place pour le challenge sportif.  
 
Grâce aux différentes négociations, une économie d’environ 3500 € a été 
réalisée. 
 
Une démonstration de badminton de haut niveau a été effectuée gratuitement 
pendant plus d’une heure par des joueurs du Nice Université Club Badminton 
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6° - Politique d’achats et choix des équipements, produits et prestations 
 

- Le cuisinier du Lycée a négocié avec ses fournisseurs, les producteurs 
locaux ainsi qu’avec la partie « Exploitation » du Lycée afin de servir des 
produits de qualité bio agriculture raisonnée. 

- Le cadeau de bienvenue :  

 « mets locaux » produits par l’ESAT (Établissement et Service d'Aide 
par le Travail) : huile d’olive dans un vaporisateur ré-utilisable et 
tapenade faite avec des olives noires des collines niçoises 

 T-shirt en coton bio achetés auprès d’une entreprise grassoise 

 verre « ECOCUP » (verre personnel et non jetable) ont été 
commandés sur internet auprès d’un fournisseur engagé dans une 
démarche éco-responsable 

 Tous les produits étaient mis dans un sac en toile de jute recyclé par 
les patients de l’hôpital Saint Marie de Nice 

- Conduite de voiture électrique prêtée par Renault 

- conduite de 2 roues sur simulateur 

- BFM a participé financièrement au cadeau de bienvenue 

- Larde-Sport, partenaire du CODEP et du BCA, nous a consenti des prix 
réduits sur les différentes coupes et trophées 

- La soirée de Gala était animée par deux auto-entrepreneurs niçois 
(magicien et DJ). 

- La décoration de la salle de restauration était prêtée et installée par le lycée 
horticole afin d'utiliser les fleurs produites par les élèves. 
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5° - Bilan de la manifestation 
 

Retour des participants : 
 

◦ Bonne organisation 
◦ Convivialité, bonne humeur 
◦ Très bonne ambiance 
◦ Tournoi sportif bien organisé 
◦ Bonne signalisation sur la route et à l’intérieur du site 
◦ Voiture et vélo électriques très sympas à expérimenter 

 
Points forts : Site unique, disponibilité des organisateurs, bonne gestion au 
quotidien de la manifestation, beaucoup de DD sans être omniprésent  
 
Points faibles : pas de vente de produits locaux, pas de sorties le soir, manque de 
matches pour les perdants de poule 
 
 
Problèmes rencontrés par les organisateurs : 

◦ délais de livraison : savoir anticiper 

◦ mauvaise gestion du nombre de participants à la soirée de gala : 
réponse tardive voire pas de réponse des partenaires décalage de 20 
personnes 

◦ hausse du coût de la manifestation liée au DD (Eco-cup, restauration 
bio ou agriculture raisonnée, T-shirt en coton bio, etc …) 


