
Charte éco-responsable des événements  
Alpine Snow Bike 2023 

 
 
A discipline nouvelle, vision nouvelle de gouvernance des 
événements  
 

Parce qu’il n’y a pas de plan B pour la planète et pour la santé… 
 

Un courant de pensé sociétale arrive dans nos vies 
 
Ce sont bien les hommes, et eux seuls, qui font l’histoire.  
Le monde est en pleine mutation, les réflexions sur la nature propre des phénomènes 
environnementaux, sociaux sont désormais écologiques et économiques. 
Pour tenter de résumer : aujourd’hui, les économistes, les philosophes, les écrivains, même les 
médecins, en somme les penseurs de la société, face à un monde en mutation, scrutent les 
transformations engendrées par une pandémie suivie d’une guerre en Europe qui redistribuent donc 
les cartes d’un monde nouveau. 
 
Un « faisceau de pensées nouvelles » se fait jour. Son impact sur la société humaine est planétaire et 
arrive dans un premier temps dans nos pays économiquement développés. Un grand nombre de 
pratiques, de codes vont changer. 
 
C’est le moment de devenir exemplaire dans notre modèle 
organisationnel d’événements sportifs ! 
Une approche de gouvernance éco-responsable ou chaque action effectuée 
apporte à l’ensemble, homme/planète dans un juste équilibre, est l’idée ! 
 
Dès lors que l’on sait quoi faire et pourquoi nous le faisons, tout prend alors du 

sens et s’installera naturellement dans la durée. 
 

Faire du sport en préservant la planète, sera bénéfique à notre santé. 
 

 
 



C’est pourquoi cette nouvelle discipline sportive ‘’ALPINE SNOW BIKE’’ doit user de son 
privilège d’être nouvelle et ne pas gérer des événements dits ‘’de masse’’, pour 
instaurer une démarche de sensibilisation éco-responsable face aux enjeux 
climatiques et de la santé publique. 
 
 
Exemples d’actions éco-responsables possible à mettre en place au sein des 
événements Alpine Snow Bike 2023: 

• Inter connecter tous les participants afin d’optimiser la traçabilité de la 

logistique de leur trajet. 

• Inter connecter la démarche RSE de la station de ski afin d’optimiser les 

d’actions éco-responsables déjà en place. 

• Sélectionner un traiteur : local avec des produits locaux de saisons. Et surtout 

les choisir équilibrés en valeurs nutritionnelles avec le sport pratiqué.    

• Apporter une attention particulière à l’achat des besoins en accessoires ; 

vaisselle non jetable, etc… 

• Réfléchir au besoin en communication : réduire les impressions, les formats et 

privilégier le numérique… 

• S’entourer de partenaires et sponsors impliqués dans la démarche RSE. 

• Collecter et trier tous les déchets (qui seront faibles), et leur faire prendre le 

chemin d’un recyclage.   

• Avoir un rôle d’influenceur auprès des parties prenantes afin de les 

sensibiliser… 

• Élaborer une action estivale avec la station partenaire au ramassage des 

déchets laissés en hiver par les skieurs. 

 
Cette charte figurera partout où cela sera nécessaire. (Communiqué de Presse - Site 
internet Fiche d’inscription - Remise des plaques vélo - Remise des prix - Briefing, etc…).  
 
L’équipe d’organisation met un point d’honneur à accompagner en douceur les 
changements nécessaires dans les habitudes, pour un impact limité sur 
l’environnement et bénéfique à a santé, et cela encore plus en stations de ski déjà 
fort impactées par le tourisme.  
 


