
Week-End à la carte et
régional de pétanque dans le

Puy-de-Dôme

du 26 au 28 juin 2015

BILAN DE LA PRISE EN COMTPE

DU DEVELOPPEMENT DURABLE



L’URASCE  AUVERGNE  et  plus  particulièrement  l’ASCEE  63,  soucieuses de
l’environnement, affiche leur engagement en faveur du développement durable : à la fois
attentives et soucieuses  de ses impacts, elles s'engagent pour développer de manière
durable leurs actions et leur environnement social, écologique et économique

Suite à une réunion d’information avec les responsables DD de la FNASCEE en Janvier
2015,  elles  souhaitent s’insérer  lors  de  ces  manifestations  dans  une  logique  de
manifestations éco-responsables.

Notre  objectif  principal  est  de  sensibiliser  les  participants  à  une  démarche  éco-
responsable  et  de  faire  que  l’organisation  de  ces  manifestations  permette  de  réduire
l’impact sur notre environnement, tout en prenant en compte le volet social et économique.

Une commission composée de 7 personnes du Comité a été créée afin de gérer au mieux
cette manifestation.

NOTRE MANIFESTATION
Cette manifestation annuelle au sein de l’Auvergne a eu lieu les 27 et 28 Juin 2015 sur le
site du Lac Chambon dans le PUY-DE-DOME et a réuni parents et enfants (gratuite pour
les moins de 12 ans)

De plus, nous avons cumulé ce week-end avec une réunion régionale le vendredi après-
midi  et  le  régional  de  pétanque afin  d’éviter  plusieurs aller-retours aux personnes qui
souhaitent participer à tout.

57 personnes au total se sont inscrites soit pour participer aux activités du week-end ou au
régional de pétanque.

Notre principale motivation pour le choix de ce site était sa situation presque centrale pour
toutes les autres ASCEE de l’URASCE, et  résulte  de notre prise en compte de notre
démarche éco-responsable. 
De plus une fois arrivée nous n’avons plus repris les voitures hormis pour la visite du
château  de  Murol  à  trois  kilomètres  (co-voiturage). L’hébergement  s’est  fait  dans  le
camping  situé  dans  le  complexe,  la  restauration  également  ainsi  que  le  concours  de
pétanque. 
Les activités nautiques offertes par le gérant du site se sont déroulées sur la base devant
le camping.

ECO COMMUNICATION
Notre enjeu était de diminuer le coût du papier et des envois, c’est pour cela que :

PUBLICITE
Toute la publicité a été faite par mail  envoyés aux correspondants de secteurs et aux
secrétaires des autres Ascee de la région à leur charge de le diffuser aux adhérents.
Les inscriptions ont été regroupés par chaque ASCEE participante. Celle-ci nous les a
retournées en un seul envoi et un seul règlement.

Nos partenaires locaux tel  que GMF, Crédit Agricole, BFM ont été sollicités pour nous
apporter leur aide en nous offrant les coupes et cadeaux pour le Régional de Pétanque. Ils
ont  été également informés de l’aspect  de notre démarche et l’ont accepté et ont  été
invités à participer à notre week-end.



HEBERGEMENT ET TRANSPORT  :
Le DOMAINE DU LAC CHAMBON est situé à MUROL dans le Puy-de-Dôme, au cœur du
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et du Massif du Sancy, dans un cadre
naturel protégé et a le logo Ecolodge Camping Loisirs.
Offrant une vue exceptionnelle sur le Lac et la Vallée de Chaudefour, le Domaine par son
accès  direct  à  la  plage,  sa  base  de  loisirs  et  son  environnement  permettent  de
nombreuses activités de pleine nature.
Un sentier aménagé et accessible à tous permet de faire le tour du lac (3,5 km). Une
partie de la promenade a été aménagée avec des passages en pilotis pour traverser les
zones humides.
Nous étions hébergés dans des cottages fonctionnels et ergonomiques avec leurs lignes
design et épurées, les cottages sont des habitats touristiques d’un nouveau genre alliant
éco-tourisme et haut niveau de confort.
Eco-conçus, tout a été pensé et réfléchi : ampoule LED, électroménager de classe A+,
isolation thermique et phonique, matelas au revêtement écologique.
De plus, une attention particulière a été apportée pour l’ambiance intérieure : option loft
zen avec de larges espaces ouverts sur l’extérieur et la nature pour vivre en toute liberté
et convivialité.
Enfin,  le  bardage  bois  permet  une  parfaite  intégration  paysagère  et  un  dépaysement
garanti.
Les cottages permettent de loger 4 à 6 personnes ce qui a permis de nous regrouper et de
diminuer le coût de location.

Un co-voiturage au départ de CLERMONT-FD a été organisé afin de diminuer le coût
carbone des automobiles.

Comme prévu, des affichettes ont été apposées au-dessus des boutons de lumière et des
robinets  d’eau  afin  de  sensibiliser  les  personnes  en  leur  rappelant  quelques  règles
élémentaires d’économie.

REPAS
Les repas ont été choisis avec le gérant de la structure en fonction de la saison et des
spécialités locales (voir menus en annexe)
Les repas ont tous été servis dans de la vaisselle (verre, porcelaine). Pour le repas de
gala, les tables étaient dressées avec des nappes et serviettes en tissus. L’eau et le vin
étaient également servis dans des carafes.

GESTION DES DECHETS
Sensibilisation des participants sur le nombre de mégots de cigarettes et de chewing-gum
jeter dans le milieu environnant en installant des cendriers ou poubelles.
Des gobelets réutilisables ou recyclables ont été utilisés
Le prestataire du site du Domaine du Lac est engagé également dans une démarche de tri
sélectif. Des containers sont installés à l’arrière du bâtiment central qui nous ont servis
également à faire le tri de nos déchets. Nous avons constaté que cette action a bien été
prise en compte par tous les participants et surtout les organisateurs.



SOLIDARITE ET CITOYENNETE
Des  activités  ont  été  organisées  pour  les  personnes  ne  souhaitant  pas  participer  au
concours de pétanque. 
Ces activités variées : sportive comme la randonnée, piscine, pédalos, culturelles avec la
visite du Château de Murol à quelques kilomètres ou gustatives avec visite d’une ferme
avec  fabrication  et  dégustation  de produits  locaux (fromages,  charcuterie,  miel...),  ont
permis à tous de passer un excellent week-end en respectant les désirs et possibilités de
chacun. Toutes ces animations sont inter-générationnelles et accessibles à tous.
Voici un petit bilan de la participation des personnes inscrites à ce week-end : 

• régional pétanque : 41
• randonnée : 25
• visite château de Murol : 18
• visite d’un GAEC avec dégustation fromage : 6

Pour nous, c’est un succès.

NOTRE RESSENTI
Il est vrai qu’il est difficile de quantifier les résultats de notre démarche d’un point de vue
développement durable. Mais c’est en rappelant l’urgence et l’importance de cet enjeu
pour notre planète que nous arrivons au fil des années à améliorer nos prestations, que
nos participants  acceptent  de  plus  en plus  nos exigences en termes d’économies de
papier, d’eau ou de lumière ou de gestion des déchets.

Dans l’ensemble nous sommes satisfaits du week-end que nous avons pu offrir à nos
adhérents. Tous ont appréciés le choix du lieu, des repas et des activités.


