Présentation des modalités de collecte des
bilans labels triathlon durable 1 et 2
étoiles

Architecture de la procédure du
recueil des bilans
Via un mail adressé aux organisateurs et
permettant un accès à une enquête en ligne

Recueil des renseignements administratifs
( Zone commune aux deux labels )

Selon le label …

… L’organisateur est dirigé vers le formulaire
du bilan label 1 étoile

… L’organisateur est Dirigé vers le formulaire
du bilan label 2 étoiles

Références administratives commune aux
deux labels
*1. Identifiant organisateur ( c'est celui que vous utilisez pour vous connecter au logiciel "Espace Tri
2.0" (il commence par : ORGA suivi de 5 chiffres))
*2. Ligue d'appartenance
*3. Nom de la manifestation
*4. Date de début de votre manifestation
*5. Nom de la personne qui renseigne le bilan
*6. Prénom de la personne qui renseigne le bilan
*7. Téléphone de la personne qui renseigne le bilan
*8. Email de la personne qui renseigne le bilan
*9. Vous vous êtes engagés sur quel type de Label ? Selon le label délivré l’organisateur est orienté

Vers le Label
Triathlon
durable 1 étoile

Vers le Label
Triathlon
durable 2
étoiles

Si Label Triathlon Durable 1 étoile
voici les questions posées
Auto évaluation 1 étoile
*10. Il vous est demandé de vous auto évaluer sur la réalisation globale de votre organisation et la prise en
compte des critères de DD que vous vous étiez engagé à mettre en œuvre.
Pour cela, il vous est demandé de vous attribuer une note de 1 à 5 (1 étant l’appréciation la plus basse et
5 la plus haute)
Votre note
*11. Justifier votre auto-évaluation en quelques lignes.

Zone de texte libre de 1000 caractères
maximum

12. Sur la base des actions que vous vous étiez engagé à mettre en œuvre, nous vous demandons de nous
préciser parmi ces dernières, celles que vous n’avez pu réaliser pleinement et pour quelle(s) raison(s) ?
Si vous avez rencontré une difficulté, précisez quelles sont les pistes d’amélioration que vous avez
identifiée.
Pour mémoire : liste des engagements du label 1 étoile :
- Je m’engage à n’utiliser que des contenants « Développement Durable » (biodégradables,
réutilisables …) après avoir pris le soin de m’assurer de leur traitement post collecte auprès des
services locaux spécialisés (Exemples : Gobelets réutilisables, des gobelets en carton ou
biodégradables ou des contenants consignés,…)
- Je m’engage à ne pas utiliser de bouteilles d’eau en plastique (Exemples : Rampes à eau, réservoir, jer
ricanes, …)
- Je m’engage à mettre en place une signalétique adaptée et claire autour des « Zones de propreté » et
communiquer sur cette thématique lors de l’exposé de course afin d’optimiser la collecte notamment
vis- à-vis des non licenciés.
- Je m’engage à mettre en place un tri sélectif des déchets en partenariat avec les autorités locales afin
de m’assurer de la faisabilité de l’action.
- Je m’engage à promouvoir sur mon épreuve un dispositif de covoiturage.
- Je m’engage à promouvoir l’ouverture de mon épreuve à l’un des publics cibles suivants
(paratriathlète s, féminines, jeunes de quartiers "dits défavorisés" ou organiser une pratique
transgénérationnelle (mixe r des catégories de Mini-poussin à Juniors avec Séniors à Vétérans) en
organisant des Animathlon ou d es Rando-triathlon.

Zone de texte libre de 1000 caractères
maximum

*13. Souhaitez-vous nous faire part de votre expérience vis à vis d'actions que vous avez
réalisées et qui vous semblent particulièrement pertinentes en matière de DD.

*14. L'obtention du label 1 étoile DD vous permet-elle de répondre à des exigences de
partenaires
– Privés
– Publics
*15. L'obtention d'un label 1 étoile DD répond-elle à une motivation plutôt en lien avec des
valeurs (DD) portées par :
– Votre structure organisatrice
– Votre équipe d'organisation
– Vous-même
– Autre (veuillez préciser)
*16. Souhaitez vous solliciter de nouveau un label Triathlon Durable pour 2015
–
Oui un label DD 1 étoile
– Oui un label DD 2 étoiles
– Oui, le label du CNOSF "le sport s'engage"
– Si non, pourquoi ?

Zone de texte libre de 1000 caractères
maximum

Fin du formulaire bilan du label
triathlon durable 1 étoile

Si Label Triathlon Durable 2
étoiles voici les questions posées
Auto évaluation 2 étoiles
*10. Il vous est demandé de vous auto évaluer sur la réalisation globale de votre
organisation et la prise en compte des critères de DD que vous vous étiez engagé à
mettre en œuvre.
Pour cela, il vous est demandé de vous attribuer une note de 1 à 5 (1 étant l’appréciation
la plus basse et 5 la plus haute)
Votre note
*11. Justifier votre auto-évaluation en quelques lignes.

Zone de texte libre de 1000 caractères maximum
*12. Sur la base des actions que vous vous étiez engagé à mettre en œuvre, nous vous
demandons de nous préciser parmi ces dernières, celles que vous n’avez pu réaliser
pleinement et pour quelle(s) raison(s) ? Si vous avez rencontré une difficulté,
précisez quelles sont les pistes d’amélioration que vous avez identifiée. Pour
mémoire : Rappel des thématiques :
- GOUVERNANCE
- SOCIAL
Zone de texte libre de 1000 caractères maximum
- ENVIRONNEMENT
- ECONOMIE

*13. Souhaitez-vous nous faire part de votre expérience vis à vis d'actions que vous avez
réalisées et qui vous semblent particulièrement pertinentes en matière de DD.

Zone de texte libre de 1000 caractères maximum
*14. L'obtention du label 2 étoiles DD vous permet-elle de répondre à des exigences de
partenaires
– Privés
– Publics
*15. L'obtention d'un label 2 étoiles DD répond-elle à une motivation plutôt en lien avec des
valeurs (DD) portées par :
– Votre structure organisatrice
– Votre équipe d'organisation
– Vous-même
– Autre (veuillez préciser)
*16. Souhaitez vous solliciter de nouveau un label Triathlon Durable pour 2015
–
Oui un label DD 1 étoile
– Oui un label DD 2 étoiles
– Oui, le label du CNOSF "le sport s'engage"
– Si non, pourquoi ?

Fin du formulaire bilan du label
triathlon durable 2 étoiles

