Présentation des labels triathlon
Durable 1 et 2 étoiles

Principes
La structure du label Triathlon Durable 1 étoile reposait depuis 2010 sur la mise en œuvre
par l’organisateur de 6 engagements dont 5 appartenaient à la seule thématique
environnementale et 1 au champ social.
Les préconisations portées par la F.F.TRI. en matière de Développement Durable ”DD”
(Guide DD et Agenda 21 F.F.TRI.) prônent désormais une approche équilibrée des
engagements au regard des 4 piliers du DD qui s’articulent autour des thématiques
suivantes : la Gouvernance, le Social, l’Environnement et l’Économie.
Le label DD 2 étoiles, à quant à lui été conçu dès sa création en 2012, sur ce principe
d’équilibre à mettre en oeuvre .

Évolutions
La liste des engagements potentiels par thématique est dorénavant commune aux
2 labels
L’obtention du label TD 1 étoile se fera sur la base d’1 engagement par thématique
(Gouvernance, le Social, Environnement et Économie)
Rien ne change concernant l’obtention du label TD 2 étoiles, qui s’établit toujours sur la
base de 2 engagements par thématique DD (Gouvernance, le Social, Environnement
et Économie)
Ciaprès, vous trouverez la liste de ces engagements potentiels. Les formulaires de
labellisation sont à renseigner en ligne uniquement et lors de l’établissement de la
demande de licence manifestation dans l’application fédérale EspaceTri 2.0

Renseignements généraux
❖ L'an passé votre épreuve atelle bénéficié d'un label triathlon durable ?
❖ Label Triathlon durable * ou ** sollicité ?
❖ Identifiant organisateur
❖ Ligue d'appartenance
❖ Nom de la manifestation
❖ Nom de la structure organisatrice
❖ Type structure organisatrice
❖ Téléphone Responsable structure organisatrice
❖ Email Responsable structure organisatrice
❖ Site web de la manifestation
❖ Date de début manifestation
❖ Nom responsable organisation
❖ Prénom responsable organisation
❖ Téléphone responsable organisation
❖ Email responsable organisation
❖ Je m’engage à désigner un référent "Triathlon Durable"
❖ Je m’engage à porter à la connaissance de mes partenaires, institutionnels / privés
et du public l’obtention du label fédéral et la nature des engagements pris
❖ Je m’engage à renseigner au terme de ma manifestation le bilan Développement
Durable. Cette étape conditionnera l’examen et l’octroi du label pour la saison N+1

GOUVERNANCE
1.

Je m’engage à élaborer une charte Développement Durable dédiée à l’organisation de
ma manifestation (Cela peut prendre la forme du recueil des engagements que vous
prenez dans le cadre de ce label)

2.

Je m’engage à définir, pour chaque action menée dans le cadre de ce label, un critère
d’évaluation (de préférence quantitatif et facile à obtenir) me permettant au terme de ma
manifestation de mesurer, l’efficience de chaque action

3.

Je m’engage à évaluer la réalisation de ma manifestation en établissant un bilan qui sera
diffusé à l’équipe d’organisation et à mes partenaires. Cela participera à définir des
perspectives d’amélioration et engager une démarche d’amélioration continue partagée
avec l’ensemble des parties prenantes.

4.

Je m’engage à initier, développer ou pérenniser des collaborations avec mes partenaires
institutionnels et/ou privés sur la thématique du Développement Durable.
4.1.
Préciser la nature du ou des partenariats établis

5.

Je m’engage à évaluer la satisfaction des parties prenantes au regard de mon
organisation. Cela concerne, les partenaires et/ou les bénévoles et/ou les participants
et/ou les riverains et/ou les fournisseurs,…
5.1.
Préciser la nature de l’enquête qui sera menée ainsi que les différents publics
ciblés.

6.

Je m’engage à favoriser l’entraide et la coopération au sein de ma ligue et/ou de mon
tissu associatif local afin d’étendre et de partager les bonnes pratiques en matière de
Développement Durable.
6.1.
Préciser la nature de la démarche de partage d’expérience.

7.

Je m’engage à former, à sensibiliser les bénévoles de l’organisation à la prise en
compte du Développement Durable dans mon organisation.
7.1.
Préciser la nature de la démarche de sensibilisation et ou de formation mise en
place.

8.

Je m’engage à valoriser les bénévoles et professionnels qui apportent leur contribution à
la réalisation les actions développement durable de la manifestation.
8.1.
Préciser la nature de la valorisation mise en place (démarche de sensibilisation et
ou de formation)

SOCIAL
9.

Je m’engage à établir un (ou plusieurs) partenariat(s) avec une (ou des) association(s) /
Fondation(s) afin que dans une finalité solidaire et éco responsable :
 mon événement favorise l’accès à la pratique sportive auprès des personnes en situation
de précarité (secours populaire, …)
 mon événement permet de lever des fonds (dons des participants, spectateurs,
partenaires, …) pour une grande cause liée à la santé, l’humanitaire, l’environnement, …
(Fondation ARC, Croix Rouge, Surfrider Foundation, …)
9.1.
Préciser la nature du partenariat ou de l’action mise en place

10.

Je m’engage à impliquer dans l’organisation des acteurs en situation de handicap (Exemple: passer
une convention de partenariat avec une association locale spécialisée)
10.1.
Préciser la nature de l’action mise en place

11.

Je m’engage à proposer des conseils de préparation aux participants surtout dans une logique de
découverte du triathlon et de ses disciplines enchaînées par des novices, (Exemples de
thématiques : Entraînement, échauffement, alimentation, matériel, règles de course,…)
11.1.
Préciser la nature du dispositif mis en place

12.

Je m’engage à communiquer sur les actions de prévention du dopage et des conduites addictives,
(Exemples d’actions : Stand d’information, documents, ateliers, intervention de professionnel de
santé, de témoignages de sportifs, animation d’association spécialisée,…)
12.1.
Préciser la nature de l’action de prévention mise en place

13.

Je m’engage à promouvoir l’ouverture de mon épreuve à l’un des publics cibles suivants
(paratriathlètes, féminines, jeunes de quartiers "dits défavorisés" ou organiser une pratique
transgénérationnelle (mixer des catégories de Minipoussin à Juniors avec Séniors à Vétérans) en
organisant des Animathlon ou des Randotriathlon (Cf. La pratique loisir dans la Réglementation
Générale Fédérale)
Préciser la nature de ou des actions mises en place :
13.1.
Paratriathlètes
13.2.
Féminines
13.3.
Jeunes de quartiers "dits défavorisés"
13.4.
Organiser une pratique transgénérationelle

14.

Je m’engage dans une optique de découverte de notre activité à organiser des épreuves réservées
aux jeunes et/ou promouvoir la pratique loisir (Exemples : Animathlon / RandoTriathlon [CF ; la
Réglementation Générale Fédérale])
14.1.
Préciser la nature du programme mis en place

15.

Je m’engage à proposer une offre adaptée à un public de nonlicenciés (Exemples : estivants,
scolaires, centres de loisirs, colonies de vacances,…)
15.1.
Préciser la nature du programme mis en place

16.

Je m’engage à développer une action de recyclage d’équipements sportifs, (Exemples : bourse
d'échanges, trocs, revente, …)
16.1.
Préciser la nature de l’action mise en place.

ENVIRONNEMENT
17.

Je m’engage à n'utiliser que des contenants Développement Durable après avoir pris le
soin de m’assurer de leur traitement post collecte auprès des services locaux (Exemples
: Gobelets réutilisables, des gobelets en carton ou biodégradables ou des contenants
consignés,…)

18.

Je m’engage à ne pas utiliser de bouteilles d’eau en plastique, (Exemples : Rampes à
eau, réservoir, jerricanes, …)

19.

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 démarche de collecte notamment visàvis des non licenciés.

20.

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.

21.

Je m’engage à initier des actions liées à la protection des lieux de pratique,(Exemples :
nettoyage de berges, dispositif des initiatives Océanes Surfrider Foundation partenaire
de la F.F.TRI.,…)
21.1.
Préciser la nature de l’action mise en place

22.

Je m’engage à favoriser l’accès à la manifestation au moindre impact environnemental
(Exemples : mise en place d'un dispositif de covoiturage participants et organisation, de
promotion des transports en commun, installation d’un parc à vélo dédié à l’organisation
et aux déplacements des bénévoles,…)
22.1.
Préciser la nature de l’action mise en place

23.

Je m’engage à recycler les déchets alimentaires à travers des filières de compostage (si
la filière de traitement est existante) et/ou conclure des accords avec les fournisseurs ou
des organismes caritatifs afin qu’ils assurent la reprise des surplus non périssables
23.1.
Préciser la nature de l’action mise en place
Je m’engage à réaliser un bilan carbone sur le secteur de l’organisation, afin de renforcer
la prise de conscience des parties prenantes et identifier des marges de progrès visant à
amoindrir d’année en année les impacts environnementaux de notre organisation.

24.

25.

Je m’engage, si l’implantation géographique de l’épreuve le nécessite à respecter les
sites de pratique protégés « Natura 2000 » et à communiquer sur les actions préventives
qui seront mises en place par nos soins.
25.1.
Préciser la nature de l’action mise en place

ECONOMIE
26.

Je m’engage à mutualiser des achats ou des locations d’équipements « lourds » en
coopération avec d’autres associations (Exemples : parc à vélo, arches, podium,
sonorisation, pontons, tentes, bateaux,…)
26.1.
Préciser la nature de l’action de mutualisation mise en place

27.

Je m’engage à mutualiser des achats ou des locations de petits matériels en coopération
avec d’autres associations (Exemples : gobelets, rubalise, lots d’objets promotionnels,
panneautique,…)
27.1.
Préciser la nature de l’action de mutualisation mise en place.

28.
29.

Je m’engage à favoriser le recours à l’économie locale et/ou au commerce équitable.
Je m’engage à établir des principes de sélection des produits à acheter selon des
critères environnementaux.
29.1.
Préciser la nature des principes mis en place

30.

Je m’engage à valoriser les producteurs locaux pendant mon événement (stand, marché
des producteurs,…)

31.

Je m’engage à proposer un avantage aux participants engagés dans la démarche
d'écomobilité (transport en commun, covoiturage, etc.)

32.

Je m’engage à réaliser une analyse quantitative des retombées économiques de mon
organisation sur mon territoire afin d’en mesurer l’impact et de le valoriser auprès de
mes partenaires institutionnels et/ou privés.

33.

Je m’engage à initier le maximum de mesures visant à favoriser les économies d’énergie
sur notre évènement (Exemples : matériels d’éclairage basse consommation, réguler au
plus juste la température de l’eau sanitaire des douches, Installer des pancartes près
des robinets et des douches incitant aux économies d’eau, …)
33.1.
Préciser la nature des actions mises en place

