Charte écoresponsable de la VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE
L'organisation d'un évènement sportif et ludique dans un environnement classé, remarquable par sa
géographie et sa biodiversité a naturellement porté les organisateurs à mettre en place des actions
préservant l'intégrité de la ressource et de l'environnement.
Ainsi les 2 premières éditions de la VVX ont permis de déployer les premières actions
écoresponsables autour de cet évènement (favoriser le covoiturage, mise en place d’un tri sélectif,
préservation de la biodiversité, sélection de matériaux biodégradables (bois) pour le balisage des
parcours, navettes gratuites pour accès au site, valorisation du lien social …).
Le comité d'organisation dressant le bilan des 2 premières éditions se positionne résolument à
engager une démarche de progrès, d'évaluation et de mesure en inscrivant ces actions et toute
nouvelle dans une charte éco-responsable.
Il s'agit donc de passer du déclaratif à la mesure et la progression en cohérence avec l'environnement
dans lequel se déroule la VVX:
-

-

L’ensemble des courses de la VVX se situe dans la chaine des Puys et faille de Limagne
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La majorité des manifestations ont lieu au sein de l’Impluvium de Volvic qui bénéficie d’un
cadre naturel remarquable.
Le site du Goulet qui accueille la VVX comprend une réserve naturelle régionale, un site
Natura 2000, un Espace Naturel Sensible (à proximité) et des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique. Il accueille de nombreuses espèces patrimoniales
d’intérêt européen qu’il s’agit de préserver.
Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne est engagé dans la démarche territoire à
énergie positive pour la croissance verte et la commune de Volvic a reçu en 2019 la Marianne
d’or pour la qualité de ses démarches de développement durable depuis 10 ans.

Cette année 2019, les actions antérieures sont amplifiées et renforcées avec un objectif quantifié et
de nouveaux champs sont initiés suivant les items suivants :
-

-

-

100% des recyclables recyclés en renforçant la formation des bénévoles pour qu’ils
deviennent acteurs et éco ambassadeurs du tri et du recyclage des produits consommés
durant la VVX.
Maximiser les approvisionnements alimentaires en circuits courts et bio
Mesurer et optimiser la consommation énergétique et d’eau.
Développer l’action sociale en favorisant l’insertion des personnes en difficulté et
l’implication des associations d’insertion.
Favoriser l’implication des coureurs comme acteurs du territoire en les invitant à participer
aux chantiers participatifs mis en place à l’automne : entretien et restauration des espaces
naturels situés sur l’Impluvium de Volvic.
Veiller au maintien de la biodiversité en limitant le nombre de coureurs et en faisant valider
les parcours en partenariat avec les associations de protection de la nature.

Réaliser des mesures objectives de ces actions c'est donc pouvoir mieux définir les axes de progrès
en les quantifiant et s'inscrire dans une démarche de progrès structurée pour les prochaines
années.
Pour cela, la VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE va favoriser
La gestion des déchets :
-

Trier les déchets : bio-déchets, recyclables et ordures ménagères. Objectif : 100% des
produits recyclables dirigés dans les bonnes filières.
Territoire zéro déchets :
Collaboration avec les filières de recyclage (SBA, Paprec) pour valoriser la collecte et le tri mis
en place sur la VVX.
Ateliers sur le recyclage et formation des bénévoles aux gestes de tri.
Sensibilisation des participants et visiteurs au compostage et lombricompostage.
Atelier de réalisation de produits ménagers zéro déchets.
Incitation des coureurs à venir avec leur écocup.
Assiettes et couverts en matériaux biodégradables (ou vaisselles réutilisables) pour tous les
repas proposés durant la VVX.
Utilisation de vaisselle réutilisable (faïence pour la restauration).
Ecocup sur l’ensemble des manifestations, zéro gobelets plastiques.
Utilisation de bouteilles d’eau minérale entièrement recyclables (bouteilles produites en PET
100% recyclé), en favorisant les bonbonnes 8L.

Une restauration Locale et bio :
-

Achat de produits locaux (produit à moins de 200 km) ou transformés localement avec un
objectif d’un minimum de 70% de produits locaux.
Achat de produits issus de l’agriculture biologique et si possible locale avec un objectif de 50
% de produits bio.

La réduction de la consommation énergétique :
-

Utilisation de leds et d’un générateur électrique photovoltaïque.

La réduction de la consommation des fluides :
-

Mesurer la consommation de la VVX et mettre en place des outils pour la réduire avec un
objectif d’une baisse de 10% en 3 ans.
Limiter la consommation de l’eau des douches en incitant à l’économie d’eau par des
messages adaptés et en installant des sabliers (4 minutes).

La réduction de l’impact des déplacements :
-

L’ensemble des manifestations ont lieu sur la commune de Volvic, principalement sur le site
du Goulet et dans le centre-bourg à 10 minutes à pied.
Mise en place de navettes gratuites pour éviter les déplacements des véhicules individuels
Inciter les visiteurs et participants au covoiturage pour se rendre sur la VVX.
Favoriser les mobilités actives en incitant les déplacements pédestres et en proposant des
vélos à assistance électrique pour les bénévoles.

L’implication locale :
-

Développer le bénévolat dans tous les actes de la VVX. Le nombre de bénévoles s'établi à
550 pour l'édition 2019 soit un accroissement de X % vs la première édition.
Mise en lumière des savoir -faire locaux : produits alimentaires, découverte des artisans et
artistes locaux au travers d'animations culturelles.
Impliquer les associations sportives locales pour favoriser le bénévolat.
Collaborer avec la commune de Volvic pour le développement d’activités complémentaires
aux courses et impliquant les associations volvicoises.

L’implication sociale :
-

Collaborer avec l’association AVENIR qui œuvre à l’insertion sociale pour le développement
durable => mobilier en palettes recyclées.
Bénévolat de l’association Cecler (environ 50 personnes) afin de favoriser l’intégration
sociale et le partage d’expériences.

La préservation de la biodiversité :
-

-

Développer les parcours des courses en s’assurant qu’ils n’aient pas d’impact sur les milieux
sensibles et les espèces prioritaires.
Développer les chantiers nature sur l’impluvium de Volvic avec l’aide du parc naturel régional
des volcans d’Auvergne et les associations de protection de la nature.
Sensibiliser les participants aux espaces et espèces remarquables de la réserve naturelle
régionale des Cheires et grottes de Volvic, au milan royal et à la préservation de l’Impluvium
de Volvic.
Faire de chaque coureur un contributeur de la préservation de la chaine des Puys par une
Contribution de 1 € remis au PNR des volcans d’Auvergne.

Des initiatives en faveur du recyclage:
-

Développer l’action : opération Run collecte. Collecte et valorisation des chaussures usagers
mais encore fonctionnelles auprès des trailers pour un nouvel usage grâce à des associations
partenaires .

Les organisateurs de la VVX entendent donc à travers cette charte s'engager résolument dans
une démarche de gestion responsable de la richesse constituée par l'environnement
exceptionnel dans lequel se déroule cet évènement et mettre en place un ensemble
d'indicateurs mesurables et pérennes.

