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inscription dans le cadre 
d’une politique publique
Reconnu d’intérêt majeur pour la mobi-
lisation de la société civile qu’elle en-
traine et pour son envergure nationale, 
la tournée Tri’ Tour est labélisée COP21 
– Paris Climat 2015 par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie.
Le Tri’ Tour concourt pleinement au Programme National de Prévention 
des Déchets 2014-2020 et à l’atteinte des objectifs fixés par le Grenelle 
de l’environnement (visant un recyclage de 75% des emballages). Il 
se fond  dans la Stratégie Nationale de Transition Ecologique vers un 
Développement Durable 2015-2020.

l’exemple à donner 
par les compétitions sportives 
Une tournée à l’initiative de Thierry 
Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports, 
qui attribue à cette action le Haut  
Patronage du Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports.

Sur la période 2008 - 2012, la part du recy-
clage sur l’ensemble des traitements n’est 
passée que de 17 % à 23 %, faisant de la 
France un des mauvais élèves européens. 

Si aucun effort supplémentaire n’est fait, l’ob-
jectif de recyclage de 50% d’ici à 2020, fixé par 
l’Union européenne, restera hors d’atteinte.

Le Ministère des Sports mène depuis plusieurs années une politique 
volontariste, avec l’ensemble de ses partenaires dont le mouvement 
sportif afin de sensibiliser les parties sur l’éco-responsabilité. 
Initié lors d’une rencontre entre Les Connexions et le Secrétaire d’Etat 
aux Sports auprès du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
M. Thierry Braillard, la tournée Tri’ Tour est de plus placé sous le Haut 
Patronage de ce Ministère.

L’évènementiel sportif représente d’une part, un terrain propice de sen-
sibilisation aux éco-gestes, et d’autre part, des gisements majeurs de 
déchets valorisables à collecter.
Le projet s’inscrit donc dans la ligne directrice du Ministère des Sports : 
transposer grâce à l’activité sportive les valeurs du développement  
durable aux usagers et pratiquants des manifestations sportives. 

le contexte
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le tri’ tour une solution à des besoins
Aujourd’hui nombreux sont les événements sportifs ne dis-
posant pas d’outils adéquates pour mettre en œuvre une 
stratégie d’organisation, permettant une réduction d’impact 
écologique.

Dans ce domaine comme ailleurs, notre capacité collective à in-
nover et évoluer sur ces enjeux dépendra de notre capacité à re-
mettre en question nos modèles, nos systèmes et nos habitudes.
En outre, le monde du sport est demandeur de dispositifs de la 
sorte car les pratiquants, spectateurs et fans sont aujourd’hui de 
plus en plus sensibles à la protection de l’environnement et s’ins-
crivent dans un mouvement global vers l’éco-responsabilité. Ces 
derniers portent un regard de plus en plus critique sur la gestion 
intelligente des ressources lors des compétitions, et l’usage de 
pratiques écologiquement préférables.

les attentes des populations 
et des territoires 
La Mission Sport et Développement Durable du Ministère des 
Sports a identifié ce besoin au travers des différents retours du 
mouvement sportif que cette mission capitalise toute l’année et 
retranscrit au travers de deux temps fort annuels, en réunissant 
lors de soirées les acteurs du sport et du développement durable 
(fédérations, associations, entreprises…) à interagir au travers 
d’ateliers, de débats…

Le Secrétaire d’Etat au Sport Thierry braillard a placé par 
ailleurs l’importance du « reste à faire » sur ces questions 
comme dossier prioritaire et missionné une étude sur la 
question.

Le renouveau de la pratique sportive, sa diversité, le succès ren-
contré par l’événementiel sportif ouvre une opportunité excep-
tionnelle à la mise en place de dispositif d’éco-responsabilité des 
événements et des participants et à la transmission massive sur 
les lieux couvrant les compétitions, des messages de :
prévention – tri –  recyclage.

le contexte
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pilotage de l’opération tri’ tour
par l’association les connexions
L’association Les Connexions a pour objet social la sensibilisa-
tion du public et des organisateurs d’événements aux enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et économiques du recyclage.

Afin de mener ces différentes missions, l’équipe fixe de l’association 
(12 salariés à temps plein) est entourée d’un réseau de plus de 350 
bénévoles (30 animateurs qualifiés et spécialement formés à la sensi-
bilisation aux enjeux du tri et du recyclage). 

L’implantation de l’association en Ardèche, à Nantes, à Lorient et à Pa-
ris (montage en cours) permet d’intervenir toute l’année dans toute la 
France à raison d’une opération par semaine en moyenne.

Les moyens techniques de l’association permettent une autonomie 
totale pour une efficacité optimale lors des interventions. Ces moyens 
se composent de : semi remorques, poubelles sélectives esthétiques, 
régie techniques complètes, outils de ramasses, espace de sensibilisa-
tion, outils de communication digitales et interactifs…

Grâce à des partenariats engagés avec différents éco-organismes français 
depuis 2009, Les Connexions ont développé une expertise en matière de 
sensibilisation à la gestion des déchets et conduit des actions concrètes 
de promotion de la protection de l’environnement grâce au recyclage :

pilote
de l’opération

 Mise en place de la collecte 
sélective sur des évènements 
et manifestations de petite et 
grande envergure (Tour de France, 
Paris Games Week, Printemps de 
Bourges, Foire de Paris, Marathon de 
Paris, Rock en Seine…),

 Conception et animation de 
stands informatifs en direction 
du grand public et des écoles,

 Distribution d’outils et sen-
sibilisation active du public,

 Formation des principaux 
organisateurs évènementiels à 
la mise en œuvre du tri sélectif,

 Mise en place de collecte de 
flux spécifiques 
(bouteilles, canettes, DEEE, piles...).

www.lesconnexions.org

Les Connexions souhaitent inspirer les compétitions, les ligues 
et équipes sportives, leurs partenaires, les lieux de pratique 
du sport et les millions de fans à prendre à cœur le sujet de la  
prévention des déchets, du recyclage et à adopter des pratiques 
écologiquement préférables dans leur quotidien.
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objectif
Le projet a pour objectif de tirer profit de l’événementiel 
sportif et de l’influence prédominante du sport afin de sensi-
biliser massivement les Français, visiteurs d’événements et 
organisateurs de compétitions, à la prévention des déchets, 
aux consignes de tri et aux bénéfices du recyclage.
Parce qu’il porte des valeurs exemplaires, parce qu’il a le pouvoir 
de fédérer et de mobiliser, parce que depuis toujours, il est dans 
sa nature d’aller plus loin, le sport peut et doit jouer un rôle très 
important dans l’effort national vers l’excellence en matière de 
responsabilité sociale et environnementale.
Ainsi, la transposition des valeurs du sport aux valeurs de res-
pect de l’environnement constitue le leitmotiv de cette opération 
d’envergure nationale, exploitant l’ouverture d’esprit exception-
nelle générée par l’évènementiel pour ancrer un message fort 
et durable de réduction des déchets au sein des pratiquants et 
spectateurs des compétitions sportives.

accompagner
 Accompagner en amont les organisateurs d’événementiels sportifs 

à forts impacts dans une démarche environnementale vertueuse pour 
une réduction des déchets à la source et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

 Mettre en place une collecte sélective des déchets multi-flux (Or-
dures Ménagères, Emballages, Papier) sur l’événement, sur un mode 
dynamique, via des outils d’information et de sensibilisation dédiés sur 
la prévention des déchets et les consignes de tri à respecter ainsi que 
du matériel de collecte adéquate.

 Transmettre ces méthodologies et bonnes pratiques par un travail 
en binôme avec les membres de l’organisation permettant l’autono-
misation à terme des organisateurs pour une gestion cohérente des 
déchets sur l’événement les années suivantes.

sensibiliser
 Mise en œuvre d’actions de sensibilisation au tri et au recyclage via 

des animations adaptées sur un mode ludo-pédagogique et des outils 
informationnels. 

 Diffusion grande échelle de kits pédagogiques dédiés sur la pré-
vention des déchets et leur valorisation,  à destination des fédérations 
sportives et unions sportives scolaires.

 Accroitre les champs des connaissances sur les déchets événe-
mentiels tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 

 Transmettre ces données relevées aux autorités qualifiées, par 
exemple : Observatoire Régionaux des Déchets, ADEME, etc..

les objectifs
de l’opération
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public bénéficiaire
Le Public se décompose en plusieurs cibles que l’association 
Les Connexions est amenée à rencontrer sur les divers événe-
ments du Tri’ Tour, tout au long de l’année ; selon l’événement 
concerné, ces catégories varient en nombre, tranche d’âge, CSP, 
etc., et se caractérisent ainsi :

 Les organisateurs bénéficiant de l’accompagnement en  
 stratégie déchets

 Le public venu apprécier le spectacle sportif et repartant 
 avec les messages Développement Durable transmis : 
 155 000 spectateurs

 Les sportifs concourant lors des compétitions : 
 100 000 sportifs

 Les bénévoles investis dans les événements accompagnés :  
 1000 bénévoles

 Les membres des fédérations bénéficiaires des outils 
 diffusés par le plan de communication

 Les membres des unions sportives scolaires
 (UNSS, UGSEL, USEP, FFSU)

cibles
de l’opération

les événements majeurs
à forte notoriété et déjà impliqués
Les compétitions nationales ou internationales à forts impacts 
ne peuvent désormais plus être organisées sans démarche sé-
rieuse de Développement Durable. 

La présence du Tri’ Tour appuie, sur la partie gestion et/ou sen-
sibilisation, un dispositif déjà existant et permet de saluer les 
efforts déjà engagés.

Il permet la professionnalisation du personnel dédié et la capita-
lisation d’un réel savoir-faire.

les événements souhaitant s’engager dans 
une démarche de développement durable
Les compétitions novices sur les pratiques Développement Du-
rable, en particulier sur l’axe « Déchets», se doivent de rehaus-
ser leur exigences en la matière.

Notre présence, en gestion et sensibilisation, impulse une dyna-
mique de changement, nécessaire et valorisable.
Le Tri’ Tour permet la reconnaissance d’une activité spécifique et 
les bénéfices (économiques, sympathie des visiteurs et sportifs, 
communication…) de sa mise en place.
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Le Tri’ Tour est déployé sur une trentaine d’événements 
sportifs à forts impacts (audience visiteurs, participants, 
médiatique) afin d’appuyer leur éco-responsabilité. 

Ces évènements, ayant signé la charte d’engagement Tri’ Tour 
pour un Sport Durable, bénéficient d’un accompagnement mé-
thodologique et logistique globale, depuis la prévention des dé-
chets à la source jusqu’à la gestion des déchets sur site. 
L’opérateur logistique Les Connexions réalise ces actions en 
amont de l’événement et durant son exploitation. 
A la fin de celui-ci, est réalisé un bilan quantifié et qualifié des 
déchets événementiels produits, et triés.

Ainsi le Tri’ Tour permet :

Un accompagnement méthodologique et opérationnel de la 
prévention des déchets à la source.
Il est assuré grâce à des conseils pratiques et opérationnels basés sur :

 le choix de vaisselles réutilisables en remplacement de la jetables  
 (gobelets, assiettes, plateaux…),

 des logiques d’achats éco-responsables pour la fourniture 
 des matériaux et consommables,

 l’optimisation d’un mix adapté entre publicités (et communication)  
 papiers et dématérialisées,

 l’optimisation des périssables alimentaires dans 
 les quantités produites,  

 l’anticipation dans la redistribution des éventuels 
 périssables alimentaires, 

 le compostage des déchets organiques.

Un accompagnement méthodologique et 
opérationnel sur la gestion du déchet durant 
la phase d’exploitation par la mise en place et 
la transmission des outils adaptés :

 la mise en place de collecteurs multi-flux avec
 signalétiques dédiées,

 la mise en place de sacs personnalisés aux 
 couleurs de tri indiquant les informations sur 
 les gestes de tri,

 la disposition de bacs 4 roues pour le 
 regroupement des déchets,

 Installation de collecteurs textile.
 

accompagnement - logistique

Le Tri’ Tour met en place la première 
collecte des textiles sur évènement  
sportif, valorisée selon les principes 
de l’économie sociale et solidaire.

photo : Run In Lyon 2015
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ressources humaines
Un chef de projet Tri’ Tour de l’association Les Connexions et 
son équipe pour la gestion administrative et la communication.

Une Patrouille Verte (Eco Team) composée 5 salariés et 10 
bénévoles mise à disposition conjointement par Les Connexions 
et l’organisateur, pour la gestion du déchet sur site.
Cette patrouille sillonne les allées et retrie le contenu des sacs, 
les vide, les échange, les plaçe sur les zones de dépôts.

Un responsable animation et deux bénévoles formés en 
amont pour la sensibilisation sur l’Espace de sensibilisation - 
animation.
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sensibilisation / 
communication

 Un Espace de sensibilisation dédié aux 
éco-gestes, aux consignes de tri et aux béné-
fices du recyclage et du réemploi :les moYens

de la tournée

Accueil et échanges avec nos animateurs sur les 
éco-gestes à avoir au quotidien et les bénéfices du 
recyclage

Distribution de supports informatifs et ludiques 
sur les gestes de prévention et de tri à adopter. 
(flyers, livret, goodies ludiques des éco-organismes) 

Panneaux d’informations et de sensibilisation 
des éco-organismes sur les filières de recyclage 

Panneau de sensibilisation aux éco-gestes

Jeu ludo - pédagogique 
« La boucle du recyclage » :

• Transformation d’une bouteille plastique
• Transformation d’une canette

Le jeu « savez-vous triez tous vos papiers ? »

Une exposition sur les déchets recyclés, leur 
typologie et leur devenir, notamment le papier, 
les emballages plastiques, les TLC. 



Tri’ Tour
2015 | 2016
Tournée nationale de
Prévention, Tri, 
Recyclage des déchets 
sur événements sportifs

dossier 
de presse

 Réseaux sociaux dédiés au Tri’ Tour : 
 https://www.facebook.com/tritour
 https://twitter.com/Tri_Tour_    @Tri_Tour_

 Site Internet officiel www.tritour.fr

 Valorisation de l’action sur site
 Internet COP21  : 
 http://www.cop21.gouv.fr/projets/tri-tour/

 Valorisation sur site Internet du 
 Ministère des Sports
 http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Zoom-
 sur/article/Le-Tri-Tour-pour-l-eco-responsabilite-
 des-evenements-sportifs

 Valorisation sur sites Internet et réseaux 
 sociaux des Partenaires

 Kakémono présentant le dispositif Tri’ Tour

les moYens
de la tournée

 Atelier photocall permettant au public (sportifs et spectateurs) 
d’avoir un souvenir de l’évènement en laissant un message sur  
le thème de la prévention, du tri ou du recyclage.

sensibilisation / communication
 Une sensibilisation des principales fédérations sportives 

et unions sportives scolaires aux éco-gestes de prévention et 
au tri sélectif :

• diffuser le message de prévention des déchets 
et de recyclage auprès des organismes sportifs (fé-
dérations et unions scolaires) tant dans leurs activi-
tés de club que lors de leurs évènements annuels 
(guide d’éco responsabilité des événements),

• mettre à disposition les outils de communi-
cations adaptés pour la diffusion des éco-gestes 
et des consignes de tri auprès de leurs licenciés 
et intervenants, tout au long de l’année (affiches, 
dépliants…).

 Outil vidéo permettant la diffusion des supports fournis par les 
 différents éco-organismes partenaires de l’opération. 
 Cette vidéo est réalisée en partenariat avec WOOD STOCK CRéATION.

https://www.facebook.com/tritour
https://twitter.com/Tri_Tour_%20%20%20%20%40Tri_Tour_%0D
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L’ADEME est l’opérateur de l’État pour accompagner la transi-
tion écologique et énergétique. C’est un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous tutelle 
conjointe du ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie et du ministère de l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche.

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche envi-
ronnementale, l’ADEME met à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public ses 
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au finance-
ment de projets, de la recherche à la mise en œuvre, et ce, dans 
les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 
la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

www.ademe.fr

A propos de L’AdeMe :
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Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri 
et de recyclage des emballages ménagers mis en place dans 
le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). 
Entreprise privée, agréée par l’Etat, Eco-Emballages a une mis-
sion qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au béné-
fice du consommateur citoyen. Son objectif est de permettre aux 
entreprises adhérentes d’assurer leur obligation liée à la REP et 
de garantir l’efficacité environnementale et sociale du dispositif 
à un coût optimisé. Le Point Vert est à ce titre une garantie pour 
le citoyen de l’engagement des entreprises pour limiter l’impact 
environnemental des emballages.

Aujourd'hui, grâce au geste quotidien de millions de Français, 
67% des emballages ménagers sont recyclés en France. Pour 
atteindre demain l’objectif de 75% de recyclage, Eco-Emballages 
agit de l’amont à l’aval pour l’écoconception et l’augmentation 
du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs : entreprises, 
collectivités, associations, filières de recyclage. 

Le geste de tri est entré dans tous les foyers. Il est au-
jourd’hui le premier geste environnemental des Français. 
Un geste populaire, citoyen et solidaire qui permet de pré-
server les ressources naturelles et d’éviter chaque année 
l’émission de plus de 2 millions de tonnes de CO2.

Eco-Emballages s’associe au Tri’ Tour car les manifesta-
tions sportives sont des rassemblements populaires 
et aussi des lieux de consommation qui sont 
propices pour sensibiliser le public aux 
enjeux environnementaux.

Grâce à ce partenariat le public aura ain-
si accès à un dispositif de tri et pourront 
ainsi réduire leur impact environnemental.

www.ecoemballages.fr
Retrouvez nous sur Facebook et Tweeter

Tournée nationale de
Prévention, Tri, 
Recyclage des déchets 
sur événements sportifs

A propos d’ eCo-eMbALLAges :

http://www.ecoemballages.fr
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Ecofolio est la société privée, agréée par l’Etat dont le rôle est de 
faire des déchets d’aujourd’hui nos ressources pour demain. Ses 
3 missions : organiser la collecte, le tri et le traitement des vieux 
papiers, éco-concevoir les papiers et faciliter leur recyclage, in-
former et sensibiliser les citoyens. 

Ecofolio travaille en coordination avec l’ensemble de la filière de 
la collecte à la transformation finale de nos vieux papiers en ca-
hiers, cartons d’emballages, matériaux d’isolation, etc. Pour agir, 
l’éco-organisme reçoit une contribution des entreprises dans le 
cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur. 

En France, chaque habitant consomme en moyenne 55 kg de 
vieux papiers par an. Le rôle d’Ecofolio auprès du grand public 
est de l’inciter à trier tous ses vieux papiers. Et cela marche : 
aujourd’hui, 52% des vieux papiers sont recyclés et l’objectif est 
d’atteindre un taux de 70% à l’horizon 2020.

Conscients que le geste de tri est important pour la planète, les 
Français souhaitent qu’il soit possible partout. Le papier est le dé-
chet le plus courant hors foyer. Il est donc important pour Ecofolio 
d’être présent sur différents types d’évènements afin d’assurer sa 
mission de sensibilisation et de faciliter ce geste. 

Le Tri’ Tour est une occasion de rencontrer les habitants dans un 
contexte ludique et festif, véhiculant de fortes valeurs associées 
au développement du durable, la nature, l’environnement au sens 
large. Il permet donc à l’éco-organisme de toucher un large public 
sur ces messages clé de prévention et de geste de tri. 
A travers cette tournée, Ecofolio proposera aux habitants 
de nombreuses activités autour du geste de tri et de la 
consigne « tous les papiers se trient et se 
recyclent, alors trions les tous » : 
quizz, découverte de la boucle du recyclage, 
échanges avec des animateurs, diffusion de 
mémo-tri, etc. 

Au-delà d’une rencontre avec les habitants, 
petits et grands, le programme Tri’Tour est 
un engagement de l’éco-organisme avec 
le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports pour l’accompagner dans la 
mise en œuvre du tri des papiers 

auprès de tous les organisa-
teurs sportifs.

En apportant son exper-
tise et sa connaissance 

de la collecte évènemen-
tielle de tri des papiers. 

www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers
Retrouvez nous sur 

www.facebook.com/RecyclonsLesPapiers

A propos d’ eCofoLio :

http://www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers
https://www.facebook.com/RecyclonsLesPapiers
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Eco TLC est l’éco organisme des Textiles, du Linge de maison et 
des Chaussures. 
Son rôle : accompagner le développement de la filière des TLC 
vers une vision d’économie plus circulaire, c’est-à-dire plus du-
rable dans la façon d’utiliser les ressources économiques, envi-
ronnementales et sociales. 
3 missions au service du projet collectif de transition : 
Eclairer les chemins de l’innovation, Soutenir les efforts, Mesurer 
les résultats.
Comment ? 
• En invitant aux évolutions des comportements de chacun du 
 producteur au recycleur en passant par le consommateur
• En suscitant la coopération, le partage d’expériences et de 
 meilleures pratiques entre les acteurs de la chaîne de valeur 
• En soutenant les initiatives et l’émergence des solutions de tri 
 pour le maximum de réutilisation et recyclage des matières

L’univers du sport porte haut et fort des valeurs qui motivent, 
inspirent et suscitent l’admiration d’un large public de toutes les 
générations. 
Les rencontres sportives rassemblent un nombre croissant de 
participants, leurs familles, les spectateurs, les scolaires et égale-
ment les fédérations concernées. 
Ils constituent ainsi, dans le cadre des évènements particuliers 
organisés lors de compétitions, des moments et des lieux privi-
légiés pour sensibiliser chacun autrement aux nécessaires éco 
gestes y compris pour les TLC usagés. 
Etre associé au Tritour, organisé sous le Haut Patronage du Minis-
tère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et labélisé COP 21,  
est une démarche en cohérence avec le sens de la mission 
de l’éco organisme et les objectifs de collecte et valori-
sation des TLC abandonnés après usage. 
Eco TLC est engagé depuis longtemps aux côtés 
des Connexion, et la Tournée de sensibilisation 
à l’environnement « Tri’ Tour » constitue un 
élément supplémentaire de partenariat pour 
développer des actions concrètes.
Le message est simple : comme les papiers, 
les plastiques, le verre, les textiles et chaus-
sures même usés ou déchirés se recyclent ! 
« J’ai la fibre du tri, je donne une 2e vie à mes 
TLC usagés, c’est tellement simple ! » Il suffit 

de les déposer dans les points 
d’apport mis à disposition à 

cet effet. 
En fonction de leur état, 

ils seront soit réutili-
sés soit transformés en 
nouvelles matières où 
ils créeront de l’activité de 
recyclage et des emplois ! 
  

www.lafibredutri.fr - www.ecotlc.fr
Page Facebook de la Fibre du tri 

Chaîne Youtube La Fibre du tri

A propos d’ eCo TLC :

http://www.lafibredutri.fr
http://www.ecotlc.fr
https://www.facebook.com/La-fibre-du-tri-1460059117553426/%3Ffref%3Dts%0D
https://www.youtube.com/user/lafibredutri%0D
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L’association Vacances Propres agit sur la prévention des déchets 
sauvages*, ceux qui sont jetés négligemment dans la nature, sur 
les espaces publics dont les sites sportifs font partie. Pour frei-
ner ce comportement incivil aux conséquences durables, l’asso-
ciation co-construit avec toutes les parties prenantes, citoyens, 
collectivités locales, entreprises et pouvoirs publics. Elle mène 
à la fois une campagne nationale de sensibilisation, 31 000 af-
fiches cette année (env. 1 milliard de vues) et facilite les gestes 
propres, dont les gestes de tri, grâce à son dispositif de collecte 
déployé dans plus de 1 000 collectivités locales partenaires et 
sur des manifestations grand public qui utilisent chaque année 
plus de 2 millions des célèbres sacs à rayures de l’association 
(notoriété d’1 Français sur 2).
* En 2014, plus de 88 000 tonnes de déchets sauvages ont été évalués, soit l’équivalent du  poids de 
8,7 tours Eiffel.

Vacances Propres s’est engagée aux côtés du TRI’ TOUR, un événe-
ment de portée nationale qui s’inscrit dans la durée en sensibilisant à 
la fois le public sur chaque rendez-vous sportif mais aussi en appor-
tant aux organisateurs les bonnes pratiques requises pour dévelop-
per  des évènements responsables.
Le Tri’ Tour donne à Vacances Propres l’opportunité de réveiller les es-
prits sur les comportements incivils aux conséquences graves et de rap-
peler à chacun combien il est simple d’assurer aux produits consommés 
hors-domicile une fin de vie durable, par de simples gestes.
Sensibiliser largement au bon comportement à adopter en incitant 
les citoyens aux gestes propres et au geste de tri, en leur offrant les 
meilleures conditions, c’est l’objectif partagé de l’association et du 
Tri’ Tour. Permettre ainsi aux sportifs et à leurs supporters de 
contribuer au développement de l’économie circulaire et évi-
ter le prélèvement de ressources naturelles constituent le 
double challenge lancé par les partenaires du Tri’ Tour.
Des conditions optimales sont offertes aux sportifs et 
à leurs spectateurs sur chaque évènement couvert 
par le Tri’Tour qui leur offre un dispositif 100% adapté 
et auquel Vacances Propres contribue :
• Des sacs poubelles Vacances Propres**, composés à 
100% de plastique recyclé, imprimés à l’encre à l’eau et 
personnalisés pour le Tri’Tour avec des consignes de tri 
claires et adaptées à chaque grande famille de déchets.
•   Des cartes postales de la campagne de sensibilisation de 

l’association, « Vous pouvez laisser une plus belle 
trace sur terre.».

Les sportifs aiment la nature, y jeter 
leurs déchets serait contre-nature ! 

Vacances Propres est présent pour 
leur rappeler et les inviter à jeter intelli-
gent pour donner une 2è vie à leurs déchets.
** Bénéficient d’une notoriété d’un Français sur deux.

www.vacancespropres.com
Retrouvez nous sur Facebook et Tweeter

A propos de VACANCes propres :

http://www.vacancespropres.com
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L’entreprise Rossignol SN travaille depuis plus de 100 ans, sur 
la base d’une offre 100% française de produits, à la protection 
de l’environnement et au respect des consignes de tri, par les 
particuliers, les entreprises et les collectivités. 

Leader européen du mobilier de collecte de déchets et de l’équi-
pement de propreté de proximité, l’entreprise assure  la concep-
tion, la fabrication, la personnalisation, la distribution de produits 
pratiques, robustes, design et durables. Avec 640 références, les 
solutions-produits Rossignol couvre chaque besoin spécifique 
(Urbain, Vert, Public …), chaque cadre réglementaire.

A l’image de ces partenariats avec la campagne Vacances 
Propres et l’association Maison et Services, l’entreprise 
Rossignol participe activement, depuis de nombreuses an-
nées, à lutter contre les déchets sauvages et la pollution 
de l’environnement. La PME met ainsi son savoir-faire et 
ses produits au service d’associations afin de sensibiliser 
les publics à l’éco-citoyenneté. Ce qui en résulte est une 
préservation des espaces de montagnes, littoraux, routes, 
voies navigables et parcours cyclistes.

Rossignol s’est engagé aux côtés du TRI’ TOUR en mettant 
à disposition et en cédant un parc de matériel de collecte. 

www.rossignol.fr

A propos de rossigNoL :

http://www.rossignol.fr


Tri’ Tour
2015 | 2016
Tournée nationale de
Prévention, Tri, 
Recyclage des déchets 
sur événements sportifs

les partenaires
de l’opération

dossier 
de presse

Coca-Cola Entreprise, filiale de Coca-Cola Enterprises Inc., est 
le principal producteur et distributeur de boissons rafraîchis-
santes sans alcool en France. Coca-Cola Entreprise assure en 
France la fabrication, la commercialisation et la distribution des 
produits de The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Coca-Cola 
life, Coca-Cola zero, Coca-Cola light, Sprite, Fanta, Finley, Burn, 
Minute Maid, Powerade, Chaudfontaine) ainsi que d’autres pro-
duits (Nestea, Ocean Spray, Capri-Sun et Monster). 

53% des Français déclarent qu’ils trieraient davantage s’ils étaient 
sûrs que l’emballage trié soit bien recyclé1. Pour les convaincre, 
Coca-Cola Entreprise s’associe au Tri Tour pour sensibiliser le 
grand public à l’importance du recyclage des emballages et mon-
trer comment les bouteilles et les cannettes, bien triées, peuvent 
redevenir de nouveaux emballages. Cette action s’inscrit naturel-
lement dans nos programmes de sensibilisation menés depuis 
2010 dans les festivals de musique et en magasin avec nos clients 
distributeurs, et qui ont permis de toucher 6 millions de personnes 
partout en France.  
1Etude « Le geste de tri des emballages en France » - 1ère vague de l’Observatoire du Geste de Tri 
– Ipsos pour Eco-Emballages – Juin 2014

Coca-Cola Entreprise s’est fixée pour objectif de réduire d’1/3 d’ici 
2020 l’empreinte carbone de ses boissons, et notamment pour y 
parvenir, d’intégrer 40% de plastique recyclé dans ses bouteilles. 
Coca-Cola Entreprise a ainsi investi 8,7 millions d’euros dans 
Infineo - une co-entreprise avec Plastipak Packaging, leader en 
France du plastique recyclé. D’une part, la capacité de production 
de l’usine - spécialisée dans le plastique recyclé apte au contact 
alimentaire - a été augmentée de 70% soit plus de 20 000 tonnes 
- l’équivalent de plus de 600 millions de bouteilles plastiques recy-
clées.
D’autre part, à côté de l’usine, un centre pédagogique a été créé 
permettant de sensibiliser tout au long de l’année des scolaires, 
des collectivités et des entreprises. Le centre a accueilli plus de 
4 000 visiteurs depuis son ouverture en octobre 2013. Pour en 
savoir plus sur Infineo et accéder à la visite virtuelle : 
www.infineo-economiecirculaire.com. 
Des actions sont également menées dès la conception 
des produits pour réduire le poids des emballages  : 
les bouteilles plastiques PET 1.5 L ont ainsi été al-
légées de 15% depuis 10 ans et les cannettes 33 cl 
de 30% depuis 20 ans.
L’objectif est de réduire de 25% les matériaux 
d’emballages utilisés d’ici 2020.  

A propos de CoCA-CoLA eNTreprise :

www.cokecce.fr
www.infineo-economiecirculaire.com

http://www.cokecce.fr%0D
http://www.infineo-economiecirculaire.com
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WOOD STOCK CREATION développe des programmes de 
recyclage créatif pour le design d’espace, l’événementiel et le 
trademarketing. 
WSC met le design au service de la matière. Il transcende la 
gestion des matières hors d’usage en marketing et en art res-
ponsable. WSC produit à la main en Haute Savoie (FR). 
Design D’espace
Aménagement de showrooms, bureaux & magasins
Nous prenons en charge les projets d’aménagement d’espace 
du design à la réalisation. 
Trademarketing
PLV, enseigne et signalétique 
Tous les outils d’aide à la vente pour les professionnels. Nos 
outils de découpe et gravure laser sont au service de la création. 
Enseigne Signalétique directionnelle PLV, ILV Corner shop-in-
shop Corner pop up Boite de collecte
Event
Comment pouvons-nous continuer à promouvoir des expé-
riences de marque uniques tout en minimisant notre incidence 
sur les ressources de la planète ? 

WSC produit les éléments mobiliers du stand de sensibilisa-
tion de l’association Les Connexions pour le Tri’ Tour.  
C’est une de nos trois sphères d’activité : WSC Event !
Un service WSC Events, c’est quoi ?  
• fabriqué en Haute-Savoie 
 du mobilier désign en bois réutilisé
• des coussins fabriqués à partir de chute de 
 production de l’industrie outdoor 
• une chaine de production transparente, 
 locale et joviale 
• un éclairage basse consommation 
• cloisons et sol réutilisables 
WSC produit également une vidéo de promo-
tion de l’initiative  Tri’ Tour. 

WSC offre des solutions d’événementiel res-
ponsable pour tous les organisateurs et asso-
ciations porteur de manifestations ou salons. 
C’est donc naturellement que nous  offrons nos 
meilleurs outils pour faire reconnaître à tous les 
acteurs de l’événementiel sportif le necessité du tri et 
d’une meilleure gestion de déchets.

A propos de wood sToCk CreATioN :

www.woodstockcreation.com

http://www.woodstockcreation.com
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Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs 
dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont 
l’implantation en France remonte à 1832, atteint 12,3 milliards 
d’euros en 2014. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 
collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d’as-
surances à 7 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de 
garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entre-
prises et professionnels.

Generali participe activement à la prise de conscience des ci-
toyens sur les questions de protection de l’environnement. Avec 
notamment les Trophées du Sport Responsable, Generali encou-
rage le monde du sport à agir de façons exemplaire.

Dans le cadre de sa démarche Sport Responsable menée depuis 
4 ans, Generali soutient les pratiques sportives exemplaires. Les 
thématiques portent sur l’éco-responsabilité, l’accessibilité, la 
mixité, la santé/sécurité, l’insertion/reconversion et l’esprit spor-
tif. Les meilleures initiatives sont identifiées par un jury d’experts 
présidé par Zinedine Zidane et par des représentants de Generali 
engagés dans la démarche Sport Responsable.

Pour valoriser leurs actions qui font écho à l’une des valeurs de 
la Charte Sport responsable, les clubs sportifs répondent de plus 
en plus nombreux à l’appel à projets. La démarche Sport respon-
sable connaît un engouement croissant auprès des clubs spor-
tifs et des fédérations et permet une reconnaissance et visibilité 
de ces derniers. La dynamique de Sport responsable entre ainsi 
dans le langage commun. Cette année introduit des nouveautés, 
notamment les remises de labels et les ambassadeurs. Au-delà de 
la reconnaissance de la qualité de leurs pratiques, 
les lauréats reçoivent de plus une dotation et béné-
ficient de puissants relais médias et sur les réseaux 
sociaux.
De plus, Generali accompagne Chabal Sport Citoyen 
pour trois ans minimum. Cette dynamique soutient 
l’installation dans des municipalités de terrains mul-
tisports éco-conçus par Sébastien Chabal et Patrick 
Fontaine. Un programme pédagogique mené en par-
tenariat avec l’ONG Pl4y International, est également 
proposé aux jeunes sportifs.

Dans la perspective commune de sensibiliser massi-
vement les Français au tri et au recyclage des bou-
teilles et canettes, Generali, le Ministère des Sports 
et Les Connexions s’associent pour mettre en place 
des actions concrètes à l’occasion des événements 
sportifs concernés par la Tournée de sensibilisation 
à l’environnement « Tri’ Tour ».

A propos de geNerALi :

www.sport-responsable.com
@Sport_resp

www.generation-responsable.com

http://www.sport-responsable.com%0D
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La Fondation du Sport Français est née de la volonté de Mes-
sieurs Henri Sérandour, Président du Comité National Olym-
pique et Sportif Français (CNOSF), de 1993 à 2009, membre 
du Comité International Olympique et André Auberger, Président 
du Comité Paralympique Français, de la Fédération Handisport, 
Trésorier du CNOSF, membre du Comité Paralympique Interna-
tional. Elle a été reconnue d’utilité publique par décret en date du 
24 août 2011.
La Fondation se propose de promouvoir, au bénéfice de l’intérêt 
général, l’innovation sociale par et dans le sport.

La Fondation du Sport Français a vocation d’inscrire, au-delà de 
la réalisation des ses propres objectifs, la mise en œuvre de ses 
moyens d’actions en synergie et/ou complémentarité avec les 
organismes placés sous son égide ; elle doit également conju-
guer ses activités avec les priorités des politiques publiques, 
telles que celles définies pour le Centre National de Développe-
ment du Sport par le Ministre chargé des sports ou celles du livre 
blanc européen sur le sport.

Les Cinq axes de travail de la Fondation sont donc :
• l’insertion sociale et professionnelle dans et par le sport
• la prévention de la santé par le sport
• la promotion du sport pour les handicapés
• la prévention de la violence et des incivilités en milieu sportif
• le soutien aux sportifs de haut niveau dans leur après carrière sportive

Dans le domaine éducatif et social porté par le sport, de nom-
breuses initiatives prises par une très grande variété d’acteurs 
sont actuellement développées. Il importera, pour la Fondation 
d’œuvrer à leur mise en cohérence dans le respect des spécifi-
cités des porteurs de projets en vue d’une plus grande efficience 
et dans l’intérêt général le plus large.

La volonté de mettre en œuvre une véritable stratégie de moyens 
sur la base de ses objectifs implique que la Fondation conçoive 
et utilise les moyens adaptés à la concertation, au conventionne-
ment, au soutien ainsi qu’à  la labellisation des actions conduites 
tant par les fondations individualisées, œuvres ou organismes 
agréés qu’elle abrite que par des associations qui poursuivent 
des intentions parentes.

La Fondation pourra développer ses propres actions sur ces 
thèmes, comme sur d’autres, afin de répondre aux différents 
besoins auxquels le sport peut apporter des solutions reproduc-
tibles ; elle pourra également soutenir et/ou labelliser des projets 
d’associations.

A propos de LA foNdATioN du sporT frANçAis Hs :

www.fondation.franceolympique.com

http://www.fondation.franceolympique.com
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Date de mise en œuvre de l’opération :
Evénement Test Tri’ Tour

retour sur les 
évènements
2015

durée préVue de L’opérATioN Tri’ Tour : 1 AN 
du 03 juiLLeT 2015 Au 10 juiLLeT 2016

Annecy corporAte GAmes 
Annecy (74), 01 au 06 juillet

Actions mises en œuvre :
› organiser et optimiser une gestion cohérente du tri des déchets 
sur les différentes zones de la manifestation 
› sensibilisation du public aux gestes du tri sélectif par l’intermé-
diaire de notre stand et de ses nombreuses animations 

Moyens humains :
› 6 agents connexions dont 2 animateurs

Impact du stand :
› 500 visites
› Une cinquantaine de personnes sensibilisées en face à face

Recyclage des déchets : 
› 1/2 t de déchets recyclables

Bénéfices environnementaux :
› Les déchets collectés et recyclés ont permis d’éviter l’émission 
de 600 kg d’équivalent co2, ce qui correspond à l’économie de  
2 559 km parcourus.

Les Corporate Games sont le premier challenge multi-sports 
inter-entreprises en France et dans le monde, organisés depuis 
28 ans dans plus de 60 villes internationales. L’édition 2015 
d’Annecy-le-Vieux a rassemblé 4000 participants représentant 
130 sociétés et 10 nationalités.

Challenges entreprises
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ULtrA trAiL mont BLAnc 
Chamonix (74) / 25 au 30 août 
7500 participants

Actions mises en œuvre :
› sensibilisation grand public : stand tri’tour à chamonix puis st 
Gervais
› mise en place du mobilier de collecte et assistance dans la 
gestion des déchets sur 6 ravitaillements de l’UtmB

Moyens humains :
› 20 agents connexions

Impact du stand :
› 875 visiteurs du stand dont 175 sensibilisés directement

Le stand tri’ tour était situé sur une place de 
premier choix au coeur de la ville de chamonix.

Recyclage des déchets : 
› 137 kg de déchets recyclables

L’ ensemble des déchets des points de ravitaillement couverts ont 
fait l’objet d’un tri minutieux et pédagogue avec les responsables 
locaux. 

Site Internet : www.ultratrailmb.com/fr
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LA pLUie et 
Le BeAU temps
Rennes (35) / 25 au 27 septembre

Actions mises en œuvre :
› Accompagnement à la gestion de la collecte sélective des 
déchets de l’évènement 
› encadrement des moyens humains
› mise en place d’un stand de sensibilisation

Moyens humains :
› 8 agents connexions 

Impact du stand :

Le stand du tri’ tour était installé sur la zone ADo entre la 
patinoire synthétique et le terrain d’escalade, un emplacement 
stratégique pour sensibiliser les scolaires ! 

Recyclage des déchets : 
66,5 kg d’emballages recyclables
18,7 kg de cartons
227 kg de compost

Bénéfices environnementaux :
Les déchets collectés et recyclés ont permis d’éviter l’émission 
136 kg d’équivalent co2, ce qui correspond à l’économie de 
852 km parcourus.

retour sur les 
évènements
2015
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chAmpionnAts DU monDe
D’Aviron
Aigueblette (73) / 30 août au 06 septembre

Actions mises en œuvre :
› montage et démontage du matériel de collecte des déchets
› Gestion des déchets pendant l’évènement
› sensibilisation du public au tri sélectif via un stand animation

› Accompagnement et formation effectuée auprès des agents du 
conseil Général de la savoie.

› remise en état et adaptation de 110 collecteurs à déchets 
appartenant au département et qui resserviront pour d’autres 
manifestations.

Moyens humains :
› 13 agents connexions 

Impact du stand : 
› 758 personnes sensibilisées directement
› 3100 visiteurs sur le stand

Une journée dédiée aux scolaires a été organisée 
par le département de la savoie.

Site Internet : www.wrch2015.com

retour sur les 
évènements
2015
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rUn in Lyon
Lyon (69) / dimanche 4 octobre
28 000 participants

Actions mises en œuvre :
› stand animation tri tour situé place Bellecour 
au coeur du village d’arrivée en face des stands de 
retrait des dossards.
› Accompagnement à la gestion du point de ravitail-
lement de l’arrivée

Moyens humains :
› 16 agents connexions 

Recyclage des déchets : 
› 41 % sur 7 tonnes de déchets

› première collecte de textile sur un évènement
de cet ampleur. 95 kg de textile

Bénéfices environnementaux :
Les déchets collectés et recyclés ont permis d’éviter 
l’émission de 736 kilos d’équivalent co2, ce qui cor-
respond à l’économie de 4 597 km parcourus.

retour sur les 
évènements
2015

Accueil des élus sur le stand tri’ tour
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Défi nAtUre
Forêt de Saou  (26) /  mercredi 14 octobre

Actions mises en œuvre :
› stand animation tri tour 
› Gestion et tri des déchets
› Accompagnement auprès du conseil Général de la Drôme

Moyens humains :
› 3 agents connexions 

Impact du stand :
› sensibilisation des scolaires des classes de sixième
à la troisième

Site Internet : www.ladrome.fr

retour sur les 
évènements
2015
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mArAthon vert
De rennes 
Rennes (35) / dimanche 25 octobre

Actions mises en œuvre :
› stand d’animation situé sur le village qui était un 
passage obligé pour le retrait des dossards de tous 
les participants permettant ainsi une sensibilisation 
efficace des sportifs en amont de la course.
› Gestion des déchets

Moyens humains :
› 8 agents connexions

Impact du stand :
› 1280 personnes ont eu connaissance du stand
› 160 personnes sensibilisées en direct par l’animation

Recyclage des déchets : 
213 kg d’emballages recyclables
495 kg de cartons
6 kg de verres
45 kg de compost

Bénéfices environnementaux :
Les déchets collectés et recyclés ont permis d’éviter 
l’émission de 471 kg d’équivalent co2, ce qui correspond 
à l’économie de 2 945 km parcourus.

Site Internet : www.lemarathonvert.org

retour sur les 
évènements
2015
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annexe
stand de 
sensibilisation

COMPTOIR 1

COMPTOIR 2
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BANQUE 2
TA

BL
E

BA
SS

E

FA
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UIL FA
UTE

UIL
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UIL

L 6 m x P 3 m x H int. 2,05 m - sommet H max 3,4 m
surface au sol 6 m x 6 m - gazon synthétique selon terrain

jeu BDR

ZONE
photocall

mobile

FAUTEUIL

les bâches patchwork (en textiles réutilisés)
de Wood Stock Création
à partir de vestes de ski recyclées, etc.

panneaux pédagogiques
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MéTHode d’éVALuATioN eT iNdiCATeurs :

 Pertinence du déploiement du dispositif sur l’événement, 
intégrée à la charte Tri’ Tour - engagement pour un Sport Durable

 Comptage des personnes sensibilisées sur l’Espace de 
sensibilisation Tri’ Tour (compteur mécanique action manuelle)

 Comptage des organisateurs accompagnés en amont 
pour une prévention de la production de déchets 
(objectif : l’ensemble des événements couverts)

 Mesures quantitatives et qualitatives des déchets issus 
de l’événement (pesée mécanique)

 Fiche bilan par opération effectuée permettant une dé-
marche d’amélioration continue

 Nombre de formations des fédérations, unions scolaires 
sportives, clubs par une mise à disposition de l’information 
vers les guides et portails web d’éco-responsabilité des 
compétitions sportives

annexe
evaluation


