3EME EDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE
DU 30 MAI AU 1ER JUIN

Tous éco-responsables !
Information presse sport, avril 2019

La Volvic Volcanic Experience - VVX – propose une immersion sportive dans un cadre d’exception, un des lieux les plus
emblématiques de l’Auvergne : la Chaîne des Puys-Faille de Limagne, récemment inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Au cœur de cette nature unique, façonnée par les volcans, la pierre et l’eau ; la VVX est, pour tous les sportifs,
traileurs ou randonneurs, une odyssée sensorielle au contact d’une nature vivante et préservée.
Ici à Volvic et au cœur de la Chaine des Puys-Faille de Limagne, chaque habitant vit en harmonie avec son territoire
montrant un attachement, voire une passion, aussi spectaculaire que rare. Pour en faire le constat, il suffit de faire des
rencontres, de traverser les villages authentiques, de prendre les chemins de randonnées. La préservation du patrimoine
historique, les éléments emblématiques (volcans, pierre et eau) et la tranquillité sont omniprésents. Au gré des rencontres
et des découvertes, chaque visiteur ressent la singularité de la nature et son histoire. L’organisation d’un événement
sportif dans un décor aussi extraordinaire que celui-ci devait donc, de toute évidence, s’imprégner de cette ambiance et
préserver les fondamentaux de toute une région.
L’enjeu était donc clair : imaginer et élaborer un évènement tant sportif que culturel et festif, avec pour engagement
central l’éco-responsabilité ! Développement durable, faible empreinte environnementale, circuits courts et cohésion
sociale sont au cœur de l’esprit VVX. Pour ce faire, l’organisation se dote d’une régie éco-responsable dédiée ayant pour
mission le respect des engagements suivants :
Un nombre de coureurs peu élevé et juste !
Alors que de nombreux évènements visent la course aux engagés, la première action de la VVX est bien de limiter
le nombre de coureurs (pas plus de 600 par course) pour ne pas envahir la nature, et respecter la faune et la flore.
Course à taille humaine, c’est l’assurance de convivialité, d’appartenance à la nature et d’attention envers les
autres et envers l’environnement. Ici, la qualité des courses, la nature et le patrimoine règnent bien en Maître et
pour s’en assurer c’est un partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne qui est mis en place.
Une partie des inscriptions à la VVX leur est même reversée afin d’entretenir les sentiers empruntés par les
coureurs.
La préservation des ressources naturelles :
✓
Limitation de la production de déchets en favorisant les circuits courts, l’élimination des emballages...
✓
Organisation du tri et de la valorisation des déchets
✓
Mise en place d’animations pédagogiques autour du tri sélectif et du recyclage
✓
Utilisation d’un balisage durable et réutilisable sur les différents parcours de trails et de randonnées, retiré dès le
passage des derniers participants

La sauvegarde de la biodiversité :

✓

Attention particulière accordée à ne pas déranger les écosystèmes en place lors de l’événement avec
notamment la consultation systématique des acteurs gestionnaires du territoire dans la définition des tracés de
trails et de randonnées (LPO, PNRVA, etc.). Redessinés chaque année, les tracés prennent en compte les besoins et
habitudes de la faune et flore locales (sites de reproduction, arrivée de nouvelles espèces...).
✓
1€ est reversé au PNRVA (Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne) pour chaque dossard VVX acheté
>> déjà dit plus haut peut-être pas utile de le remettre
✓
Organisation annuelle d’un éco-chantier en partenariat avec le PNRVA invitant tous les participants de la
VVX, les salariés de la Société des Eaux de Volvic, les associations locales (Ligue de la Protection des Oiseaux…) et
l’ensemble des Auvergnats à venir réaliser des mini-chantiers pour entretenir, préserver et sensibiliser sur le
territoire. L’an passé c’est plusieurs centaines de personnes qui ont répondu présents !
La limitation des émissions de CO2 :
✓
Organisation du stationnement du public et mise à disposition de navettes gratuites pour l’accès sur les
différents sites de l’événement
✓
Recours à des prestataires et partenaires de proximité afin de limiter les déplacements engendrés
✓
Incitation au covoiturage
La valorisation de l’économie locale et durable :

✓
✓

Sélection de fournisseurs locaux favorisant des circuits courts de production
Mise en lumière des savoir-faire et artisans locaux à travers chaque facette de l’évènement (produits locaux
servis sur les ravitaillements, découverte des artisans et artistes Auvergnats lors des animations culturelles...)
La favorisation de la cohésion sociale :

✓

Création d’une dynamique vectrice de lien social, impliquant en priorité les habitants de la ville et les
associations locales (CeCler : http://cecler.fr ; Avenir)
✓
Proposition d’un contenu accessible au plus grand nombre grâce à une variété importante d’activités
destinées à chaque âge et la présence de nombreuses activités gratuites
NOUVEAUTÉ 2019 sur la VVX : le recyclage des baskets by RunCollect
Souhaitant pousser l’éco-attitude encore plus loin, les organisateurs de la VVX ont mis en place un partenariat avec
RunCollect, association lyonnaise œuvrant pour une économie circulaire dans l’univers du running.
Un concept écologique et solidaire :
Les baskets usagées sont collectées de manière autonome à la fin de chaque course. La récolte est ensuite rapatriée
sur Lyon où les baskets seront triées et redistribuées, via des associations françaises, dans le but de chausser les
plus démunis. Si certaines chaussures sont trop abîmées pour assurer une seconde vie, elles seront recyclées
contribuant, à leur tour, au développement de projets innovants de recyclage autour de la chaussure.
Plus d’informations : http://www.runcollect.fr/
PORTRAIT : Emilie Lamure, ambassadrice environnement pour la VVX
Déjà présente sur l’édition précédente, elle revient cette année pour sensibiliser petits et grands aux éco-gestes à
pratiquer avant, pendant et après la VVX. Elle animera notamment des ateliers ludo-pédagogiques afin de découvrir
les différentes formes de compostage mais aussi des ateliers DIY afin de fabriquer ses propres produits ménagers
100 % bio et sans déchets !

La VVX, c’est dorénavant cinq formats de courses pour
Bouger, Explorer et Vibrer…
Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV® »
220 km en solo ou duo - 7 500 m D+
Limité à 20 équipes duo et 20 places solo
Expérience Trail Chaîne des Puys-Faille de Limagne
110 km en solo, duo ou trio - 3 500 m D+ / Limité à 400 participants
Expérience Trail Impluvium de Volvic
43 km - 1 670 m D+ / Limité à 600 participants
Expérience Trail Volcanique
25 km - 900 m D+ / Limité à 500 participants
Expérience Trail de Lave
15 km - 550 m D+/ Limité à 500 participants

Plus d’infos sur : www.volvic-vxx.com
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