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Actions Développement Durable 

 

 

 

 

  

 

Notre objectif : 

Répondre aux trois axes du 

développement durable 

 Ecologique - Pour notre avenir 

 Social - Au service et avec les autres 

 Economique - 100% gagnant 



 

Versant écologique 

Pour notre avenir 

 

 

• Les contenants jetables ont été proscrits et tous les postes de ravitaillement pourvu d’écocups en 

courses à pied et bidons en vélo. 

• Toutes les écocups et bidons des ravitaillements ont été lavés en temps réel et remis en utilisation 

• Ces écocups et bidons sont pris en charge après l’épreuve par l’IME des « Papillons blancs » pour 

nettoyage et réutilisation en 2020 

 

• Les spectateurs pouvaient acquérir une écocup pour 0,50€ 

• Les bénévoles ont chacun été dotés d’une écocup 

• Les concurrents recevaient une écocup à l’arrivée pour le ravitaillement final et en souvenir de 

l’épreuve 

 

Sans ces dispositions permettant de ne pas rejeter ces écocups 

ceux-ci auraient été considérés comme contenant jetables. 

 

  



 

 

 

• Nous avons fait fabriquer 6 rampes à eau en inox permettant d’alimenter les ravitaillements course à 

pied et vélo au plus près. 

• Ces rampes sont également équipées de systèmes d‘arrosages. 

• Le dispositif a été complété de réservoirs bleus de 120l permettant pour une partie le remplissage 

rapide des écocups et bidons et pour les autres leur nettoyage. 

 

• Des réservoirs marrons de 50l permettaient la préparation des boissons énergétiques 

• Tous ces matériels sont lavés, rangés et prêt pour 2020 

 

• Les bouteilles d’eau minérales n’ont été utilisées que dans les situations où il était impossible de s’en 

passer. 

 

 

 

• La communication digitale a été privilégiée 

  



 

Versant social 

Au service et avec les autres 

 

• Le partenariat avec le Secours Populaire des Rives de l’Aa depuis 6 ans nous permet de faire progresser 

les deux parties. 

o Les bénévoles du secours populaire nous aident en apportant la main d’œuvre nécessaire à 

la mise en place et à la logistique 

o Le Chtriman aide et soutien financièrement les actions du secours populaire 

• Depuis quatre ans le chtriman organise gratuitement un « Triathlon adapté » en faveur des 

pensionnaires des IME de la région 

• Le partenariat mis en place avec l’IME des Papillons Blancs pour le nettoyage des bidons et écocups 

permettra la mise en place d’action en faveur des personnes en situation de handicap mental. 

 

Versant Economique  

100% gagnant 

 

• Seul 11% du budget global provient des subventions publiques : 

o Municipalité de Gravelines 

o Sivom des Rives de l’Aa 

o Communauté Urbaine de Dunkerque 

o Département du Nord  

o Région des Hauts de France 

• Le Chtriman intervient en soutien financier aux actions de la Ligue des Hauts de France : 

o Par l’acquisition et la mise à disposition de matériel d’organisation ou à vocation de 

développement des pratiques 

o Par la mise en place des actions de développement 

• Afin d’améliorer la qualité d’organisation des épreuves régionales, le Chtriman soutient les clubs 

participant à l’organisation en les indemnisant et en participant aux frais de chronométrage 

électronique des leurs épreuves. 

 


