
 

   

 

 
 

 

 

L’objectif de cette consigne est de présenter la politique de développement durable de l’Association 

Volvic Volcanic, organisatrice de l’évènement VVX. 

 

I.  PREAMBULE A LA POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE VVX 
 

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 dès sa première édition en 2017.  

La volonté de créer autour de l’évènement VVX une animation de la politique d’éco-responsabilité 

référente des initiatives et projets encadrant chaque édition fait partie des facteurs qui ont contribué à 

son succès. Elle trouve sa genèse dans la nécessaire obligation de préserver les lieux traversés par les 

trailers et les randonneurs, mais aussi de faire découvrir à chacun la richesse du patrimoine naturel, 

faunistique et humain.  

Il est utile de mentionner quelques points essentiels qui traduisent l’enjeu et le besoin de mener une 

politique éco-responsable : 

- 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 depuis 2018. 

- 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 2018 la Marianne d’or 

pour la qualité de ses démarches de développement durable depuis 10 ans. 

La certification ISO 20121 est donc une opportunité de passer d’une gestion plus informelle à une 

démarche structurée. C’est une manière d’ancrer les valeurs portées par la VVX et d’avoir une vision 

globale et pérenne suivie de manière permanente.  

 

Il convient également de rappeler ici les engagements de la politique de développement durable de la 

VVX qui sont les suivants : 

1. Faire des impératifs de développement durable et d’éco-responsabilité l’axe central de notre 

activité et de nos objectifs. 

= Valoriser nos objectifs. 

2. Mettre en œuvre et conduire toutes les actions pertinentes et qui s’inscrivent dans une 

démarche éco-responsable capables d’améliorer la protection de l’environnement (au niveau 

local). Privilégier le travail avec des partenaires proches géographiquement et qui partagent 

nos valeurs. 

= Valoriser nos pratiques. 

3. Sensibiliser, informer et former l’ensemble de nos bénévoles, partenaires, participants à nos 

évènements aux retombées positives de la démarche respectueuse de l’environnement qui est 

celle de l’Association Volvic Volcanic. 

= Valoriser nos équipes. 



 

   

 

4. Communiquer avec enthousiasme et efficacité les valeurs de développement durable de notre 

association à tous nos collaborateurs et à toutes les parties prenantes. 

Inspirer et être un modèle pour toutes les autres manifestations de trail running (ultrafond) 

en France comme à l’international. 

= Valoriser notre image. 

5.  Perpétuer les valeurs de la VVX à travers des actions innovantes sur le développement durable  

= Valoriser nos actions. 

  



 

   

 

 

II.  AXES DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE VVX 
 

La politique de développement durable de la VVX doit tenir compte des spécificités de l’évènement et 

de son environnement. Le référentiel de cette politique s’inspire de la charte du 12 Janvier 2017 du 

Ministère des Sports et du WWF désignant 15 engagements définis par des indicateurs mesurables. 

Il apparaît logique pour l’Association Volvic Volcanic d’avoir un management d’indicateurs représentatifs 

de l’évènement et complémentaires de la mesure de l’empreinte Carbone ayant fait l’objet d’une 

première certification Carbon Trust en 2021. Cette certification fait l’objet d’un renouvellement annuel 

et d’un plan d’action spécifique. 

S’inspirant des documents précités, VVX aborde sa politique de développement durable sous la forme 

de 15 engagements à compter de l’édition 2022 sur une durée de 3 ans. Ces engagements font l’objet 

d’un plan d’action, d’un bilan et d’une revue annuelle. 

 

En conséquence des indicateurs qui sont énoncés ci après : 

 

ENGAGEMENTS 2022 2023 2024 

Engagement 1 : Restauration 40% 50% 60% 

Engagement 2 : Transports 5% 10% 15% 

Engagement 3 : Achats 60% 70% 80% 

Engagement 4 : Déchets recyclés 50% 60% 80% 

Engagement 5 : Sites Naturels 100% 100% 100% 

Engagement 6 : Ressources Naturelles 70% 80% 90% 

Engagement 7 : Certification Carbone Neutre 100% 100% 100% 

Engagement 8 : Handicap 1 1 1 

Engagement 9 : Cause Solidaire 1 1 1 

Engagement 10 : Innovation(s) éco-responsable 1 1 1 

Engagement 11 : Ambassadeur(s) 1 1 1 

Engagement 12 : Bénévoles 1 1 1 

Engagement 13 : Parité Homme / Femme 1 1 1 

Engagement 14 : Référent DD 1 1 1 

Engagement 15 : Sensibilisation(s) Développement Durable 1 1 1 

 

Engagement 1 : Restauration. 50% d’alimentation responsable en 2024. 

 

La restauration regroupe l’ensemble des achats de produits alimentaires et boissons approvisionnés par 

la VVX et proposés aux sportifs, randonneurs, bénévoles, journalistes, institutionnels et spectateurs.  

L’objectif des organisateurs est de préserver l’esprit de l’évènement à la fois sportif et ludique à travers 

une alimentation qui respecte les besoins de l’effort, de la récupération mais également le plaisir et la 

découverte des produits régionaux, soit :  

- Des menus élaborés à partir de produits de saison, dont l’approvisionnement est local, régional 

puis élargi à un territoire dans un rayon de 300 Km. 

- Une offre d’alimentation saine et diversifiée base de repas équilibrés. Etant tenu compte des 

besoins en apports spécifiques et ponctuels pour les trailers sur les points de ravitaillement. 

- Une offre ponctuelle de produits régionaux (fromages, charcuteries). 

- Végétaliser l’offre alimentaire en proposant un menu végétarien. 

- Une intégration de produits issus de l’agriculture biologique 

 

L’accent sera également porté sur la lutte contre le gaspillage alimentaire (portions préparées sur les 

ravitaillements, service lors des repas…). Les denrées non utilisées seront offertes à des associations 

caritatives dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

  



 

   

 

 

Engagement 2 : Transports. 15% des transports réalisés via des moyens bas carbone 

(train, co voiturage) à échéance 2024. 

 

Le poste transports et déplacements a représenté 78% de l’empreinte carbone de l’évènement en 2019. 

L’objectif est donc de réduire cette valeur en incitant les visiteurs à utiliser des modes de déplacements 

utilisant le regroupement de voyageurs (co-voiturage, bus, véhicules partagés), le transport ferroviaire 

et des véhicules utilisant des énergies moins génératrices de GES.  

Il est à souligner que l’accès au site de la VVX s’effectue exclusivement à partir de parkings gratuits, 

par navettes et qu’aucune circulation de véhicules n’est autorisée sur le site en dehors des véhicules de 

secours aux personnes, et autres véhicules prioritaires. Les visites visant à faire découvrir l’impluvium 

et les techniques d’artisanat locales font l’objet de transport par navettes. 

 

Engagement 3 : Achats. 80% de nos fournisseurs engagés en 2024 

 

Les partenaires ou fournisseurs jouent un rôle clé́ dans la réussite de l’association VVX qui souhaite 

partager avec eux son engagement vis-à-vis du développement durable et les impliquer à ses côtés 

dans une démarche de progrès continu. 

Cet engagement a pour objectif de maintenir des relations honnêtes et durables basées sur l’adhésion 

des fournisseurs et partenaires, et décrites dans une charte dédiée signée communément. 

 

Engagement 4 : 10% de déchets en moins et 80% des déchets recyclés et valorisés en 

2024. 

 

VVX organise un tri sélectif des déchets en 4 catégories : Bouteilles PET / Autres recyclables/ Déchets 

organiques/ Déchets ultimes. 

Le verre, les piles usagées, les palettes bois et autres panneaux de fibres font l’objet d’un tri séparé. 

 

VVX organise avec ses partenaires (Ville de Volvic, Citeo, SBA, Paprec Echalier), la mesure des déchets 

collectés par catégorie. La valorisation est réalisée via différentes filières : 

 PET recyclé pour les bouteilles plastique. 

 Fabrication d’engrais vert pour les déchets organiques 

 Fabrication des fibres de carton recyclé. 

 Production d’électricité pour les ordures ménagères. 

 

L’atteinte de l’objectif n’est possible qu’en intégrant une formation des bénévoles, dont une équipe 

croix verte dédiée, et du public en collaboration avec nos partenaires. 

 

Enfin, VVX favorise la conception de structures réutilisables en collaboration avec une association 

d’insertion, la location à défaut. 

 

Engagement 5 : 100% des sites naturels respectés et préservés à chaque édition dès 2022 

 

Dès 2017 la VVX a pris en compte un zéro impact de la pratique du trail sur un territoire classé et 

sensible. Les actions menées sont réalisées en collaboration étroite avec le Parc Naturel Régional des 

Volcans d’Auvergne, les organisations et associations de protection de la nature et de la faune et les 

habitants des zones concernées. 

 

  



 

   

 

 

Pour citer quelques actions :  

- 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 en. 

Régionale des Cheires et grottes de Volvic, au Milan Royal (en collaboration avec la Ligue de 

la Protection des Oiseaux) et à la préservation de l’Impluvium de Volvic. 

- Faire de chaque coureur un contributeur de la préservation de la Chaîne des Puys par une  

- Contribution de 1 € remis au PNR des volcans d’Auvergne. 

 

Engagement 6 : 90% de la consommation d’énergie et d’eau maitrisée et optimisée en 2024 

 

Le non-gaspillage de l’énergie et de l’eau fait l’objet d’actions et informations auprès des participants 

et acteurs de la VVX.  Ce sujet passe par la mise en place d’actions simples comme éteindre la lumière 

des bureaux non occupés, à la recherche d’une optimisation des consommations ou combustibles 

utilisés. 

 Sabliers mis en place à l’entrée des douches utilisées par les trailers 

 Consigne d’éteindre les lumières au niveau des bureaux non occupés. 

 Location de groupes électrogènes fonctionnant au carburant B100. 

 Navettes utilisant des biocarburants. 

 

Engagement 7 : Maintien de la certification Carbone Neutre 

 

En 2021, VVX a obtenu la certification Carbone Neutre par l’organisme international Carbon Trust. 

Cette certification s’entend reconductible chaque année sur la base d’un chiffrage post évènement et 

du suivi d’un plan d’action visant à réduire la quantité de GES.  

L’association Volvic Volcanic entend suivre un plan d’action et organiser la consolidation des données 

post évènement en vue de proroger cette certification 

 

Engagement 8 : 1 action par année pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

 

VVX s’engage dans une politique de rendre son site et certaines des activités accessibles aux 

personnes handicapées en adaptant les infrastructures et la signalétique mais également en 

organisant des actions bénévoles permettant à certaines personnes d’être participantes. 

 

Engagement 9 : 1 action minimum en faveur ou collaboration d’associations caritatives ou 

causes solidaires. 

 

VVX s’engage à inclure chaque année au moins une action en faveur ou en association avec des 

associations caritatives, des causes solidaires locales, régionales ou nationales, ou encore pouvoir 

mener des actions en faveur des personnes défavorisées. 

 

Engagement 10 : Au moins une innovation eco responsable testée lors de l’évènement. 

 

VVX a contribué avec ses partenaires et bénévoles à promouvoir l’éco-responsabilité auprès des sportifs, 

visiteurs, bénévoles. Elle participe également à mettre en valeur le tissu associatif et sportif local ainsi 

que l’artisanat.  

 

  



 

   

 

 

Pour citer certaines actions mises en place lors des éditions précédentes :  

 Mise en lumière des savoir-faire locaux : produits alimentaires, découverte des artisans et 

artistes locaux au travers d'animations culturelles. Ateliers durant la manifestation. 

 Impliquer les associations sportives locales pour favoriser le bénévolat et bénéficier de leur 

expertise.  

 Collaborer avec la commune de Volvic pour le développement d’activités complémentaires 

aux courses et impliquant les associations volvicoises. 

 Organisation de chantiers éco-responsables avant et après la VVX. 

 Visite d’une carrière d’extraction de la pierre de Volvic et de l’atelier du sculpteur Thierry 

Courtadon. 

 Collaboration avec la LPO Auvergne à une protection de la nidation des chauves-souris en 

adaptant les conditions accoustiques du concert final de la VVX 2019. 

 

Engagement 11 : 1 ou plusieurs champions sportifs ou personnalités ambassadeurs de 

l’éco-responsabilité.  

 

Il est important pour les organisateurs de la VVX que des personnalités du monde sportif eux-mêmes 

portés par des valeurs éco responsables puissent adhérer et représenter la VVX pendant et après 

l’évènement.  

VVX inscrit chaque édition dans la continuité de cette représentation sur les réseaux sociaux et dans 

la presse écrite.  

 

Engagement 12 : 100% des bénévoles valorisés 

 

Le bénévolat fait partie des gènes de la VVX et de son organisation. Le bénévolat s’effectue aussi bien 

pour les tâches d'exécution avant, pendant et en clôture des 3 jours de la manifestation VVX qu'au 

niveau de l'encadrement permanent des différentes régies tout au long de l’année. En effet l’évolution 

de l’association et de l’évènement engendre une certaine professionnalisation et un recours à 

compétences spécifiques. 

VVX s’engage à valoriser le bénévolat qu’il soit temporaire ou permanent au sein du staff associatif 

notamment en communiquant auprès des participants sur leur rôle, en les rendant visibles pendant 

l’évènement et en organisant des moments festifs avant, pendant et après l’évènement. Cette 

valorisation peut aussi s’inscrire dans le cadre de formations spécifiques. 

 

Engagement 13 : 1 action favorisant la parité homme/femme. 

 

L’organisation de la VVX fait appel essentiellement au bénévolat y compris pour les postes nécessaires 

au pilotage de chaque nouvelle édition. L’association s’efforcera de respecter l’engagement bénévole 

au sein du Comité de Direction entre les hommes et les femmes 

 

Engagement 14 : 1 référent développement durable dans l’organisation 

 

Le référent développement durable est un bénévole dont les actions sont les suivantes :  

• Réalise ou actualise chaque année la mise à jour des documents de référence de la régie 

Développement Durable : 

• Amende annuellement si nécessaire le document de politique de développement durable de 

la VVX. 

• Consolide les actions et mesures relatives à chaque engagement. 

• Réalise le calcul de l’empreinte carbone de la VVX et en rédige la déclaration auprès de 

l’organisme certificateur. 

• Anime le plan d’action relatif à l’optimisation de l’empreinte carbone de la VVX 

• Recherche les données ou mesures légitimant des allégations nouvelles relatives au 

développement durable. 

 

Engagement 15 : 1 action ou 1 programme en faveur de l’éco-responsabilité. 

 



 

   

 

VVX s’engage à mener des actions ou programmes en faveur de l’éco responsabilité soit avant, soit 

pendant ou après l’évènement. Elle entend pouvoir apporter des informations à tous sur ses 

engagements ou ceux réalisés en collaboration avec ses partenaires et faire la promotion des résultats 

obtenus, voire de permettre aux participants eux-mêmes d’être acteurs dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 


