


Avant-propos :

Pourquoi une charte de bonnes pratiques adressée aux organisateurs de manifestation sportive au cœur du Grand Site de
France et du site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault ?

Le Grand Site de France et le site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault constituent un cadre exceptionnel pour la pratique des activités de pleine nature, qui
drainent chaque année des milliers de visiteurs au cœur de ce paysage unique et préservé. Ce site naturel est néanmoins fragile, et doit faire l’objet de la plus
grande des attentions de la part des acteurs publics et privés, qui le gèrent ou le fréquentent dans le cadre de leurs activités respectives.

Un grand nombre de manifestations dédiées aux activités de pleine nature sont organisées chaque année sur ce territoire, constituant autant de pics de
fréquentation au sein d’espaces naturels fragiles, et contribuant à la notoriété de ce territoire auprès des pratiquants d’activités de pleine nature qui sont de
plus en plus nombreux à le parcourir dans le cadre de leurs loisirs.

La présente charte de bonnes pratiques s’adresse à tous les organisateurs de manifestations dédiées aux activités de pleine nature, véritables ambassadeurs et
prescripteurs du Grand Site de France et du site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, qui jouent un rôle important à travers la mise en œuvre de leurs
projets.

Elle a pour objectif d’aider les organisateurs à mieux intégrer leur manifestation sportive sur ce territoire, en promouvant une pratique durable et
respectueuse du site et du patrimoine naturel et paysager auprès de l’équipe d’organisation, et des participants à la manifestation.

Basée sur une adhésion volontaire, les engagements de cette charte visent à garantir une meilleure gestion des différents volets de l’organisation qui peuvent
avoir une incidence environnementale ou sociale sur le Grand Site de France, mais aussi à une échelle plus large.

6 bonnes raisons de s’engager dans une démarche écoresponsable :

Réduire ses impacts et contribuer au développement durable global et du territoire d’accueil.
Impliquer son équipe dans un projet transversal, fédérateur et porteur de sens.
Valoriser l’image et consolider la notoriété de l’évènement.
Accroitre la sensibilisation des participants et des acteurs de l’évènement.



Optimiser les dépenses et faire des économies.
Acquérir une nouvelle méthode de travail

Contexte

Les Gorges de l’Hérault, un site de qualité, géré sur le principe du développement durable, reconnu par le label Grand Site de France

Se frayant un passage au cœur du causse, l’Hérault et ses gorges sauvages offrent de spectaculaires paysages rocheux. Elément structurant de la vallée, le
fleuve est au cœur du Grand Site de France Gorges de l’Hérault. Mosaïque d’espaces naturels remarquables et préservés propices au ressourcement et aux
activités de pleine nature, le site est parsemé de monuments incontournables tels le pont du Diable, l’abbaye de Gellone, ainsi que le pont et la chapelle de
Saint-Etienne d’Issensac, le Grand Site de France s’étend sur 10 communes et 20 788 hectares. Renouvelé en 2018, le label reconnait la qualité de la démarche
de développement durable conduite par les communautés de communes de la Vallée de l’Hérault, des Cévennes Gangeoises et Suménoises et du Grand Pic
Saint-Loup.

« Laissez les gorges de l’Hérault vous ressourcer ! »



Les Gorges de l’Hérault, un site du réseau Natura 2000

Pour contrer l’érosion de la biodiversité, l’Union Européenne a mis en place le programme Natura 2000. Il s’agit d’un réseau de sites naturels européens,
identifiés pour la fragilité ou la rareté de leurs espèces et habitats. Les gorges de l’Hérault font partie intégrante de ce réseau : des libellules à la loutre, en
passant par les poissons ou les chauves-souris, ce sont plusieurs dizaines d’espèces et de milieux naturels qui sont concernées par ce dispositif. En
concertation avec les acteurs locaux, un plan d’actions a été élaboré et se met en œuvre progressivement. Au programme : inventaires et suivis d’espèces,
animations auprès du grand public et des scolaires, sensibilisation des usagers, financements pour des actions de gestion des milieux naturels, … Objectif ?
Maintenir voire améliorer l’état de conservation de la nature qui nous entoure.



Notice d’utilisation

Qu’est-ce qu’une manifestation écoresponsable ?

Un évènement écoresponsable est une manifestation qui intègre dans son organisation les principes du développement durable. L’objectif est de réduire les
impacts environnementaux et sociétaux négatifs, tout en renforçant les retombées économiques locales, de façon équilibrée et sur la totalité du process
d’organisation. Une manifestation écoresponsable doit également s’engager dans une démarche d’évaluation des impacts afin d’aboutir à une stratégie
d’amélioration continue.

Qu’est-ce que la « Charte des manifestations sportives de pleine nature durables et écoresponsables » ?

La « Charte des manifestations sportives de pleine nature durables et écoresponsables » est un outil mis à disposition des organisateurs d’événements sportifs
de pleine nature souhaitant mettre en œuvre une démarche de développement durable, cohérente avec la politique Grand Site de France.

Bien que nous incitions les organisateurs à agir simultanément sur l’ensemble des thèmes de la charte, il n’est souvent pas possible de s’engager dès la
première année sur l’intégralité des préconisations. Ainsi, dans une démarche d’amélioration progressive et continue, certaines actions sont obligatoires à
mettre en place et d’autres actions seront facultatives.

A qui s’adresse la charte ?

La charte s’adresse à tous les organisateurs de manifestations sportives de pleine nature se produisant en tout ou partie du périmètre du Grand Site de
France et du site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, désirant intégrer les principes du développement durable dans leurs événements.

Le projet pourra néanmoins être étendu aux organisateurs intervenant sur les communes voisines (intégrant le périmètre du plan paysage, cf annexe) dans le
cadre d’une démarche vertueuse d’intérêt général.

Cette charte repose sur un engagement volontaire de la part des organisateurs de manifestations sportives qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de
développement durable à travers les différents paramètres d’organisation de leur manifestation.





Aspects réglementaires : l’organisateur s’engage à respecter l’ensemble des formalités administratives nécessaires à l’organisation de sa
manifestation :

● Déclaration de la manifestation auprès de l’autorité territoriale compétente : l’organisateur doit se conformer aux obligations
d’information, de déclaration ou de demande d’autorisation obligatoires, définis par le périmètre d’évolution de la manifestation, le type d’activité
proposé ou le niveau de fréquentation attendu. Se référer aux informations diffusées par la Préfecture de l’Hérault :
http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Professions-et-activites-reglementees/Activites-reglementees/Declaration-de-manifestation/Decl
aration-de-manifestations-sportives

● Sécurité : l’organisateur est responsable de la sécurité des personnes qui participent ou assistent à la manifestation sportive, et doit à ce titre
répondre à toutes les obligations de moyens utiles pour garantir la sécurité des participants.

● Assurance de la manifestation : l’organisateur s’engage à souscrire une police d’assurance en responsabilité civile, garantissant les participants, les
salariés et/ou bénévoles prenant part à l’organisation, ainsi que les tiers et les biens.

● Demande d’autorisations de passage temporaires : les demandes d’autorisations de passage doivent être formulées par l’organisateur auprès
de tous les propriétaires privés et/ou publics

Impact sur l’environnement et évaluation des incidences Natura 2000 : le Grand Site de France Gorges de l’Hérault est intégralement
situé sur le périmètre de plusieurs sites Natura 2000 poursuivant des objectifs de conservation en matière d’habitats naturels, de faune et de flore.
Une étude d’évaluation d’incidences préalable à la manifestation doit être réalisée et jointe au dossier de déclaration de la manifestation (1 ou 2 mois
minimum avant l’évènement selon, le type de manifestation). Cette étude permet de porter à connaissance de l’organisateur les enjeux écologiques
au moment de la manifestation, d’évaluer l’impact potentiel de la manifestation sur le milieu naturel et le cas échéant de chercher une alternative
moins impactante.

http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Professions-et-activites-reglementees/Activites-reglementees/Declaration-de-manifestation/Declaration-de-manifestations-sportives
http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Professions-et-activites-reglementees/Activites-reglementees/Declaration-de-manifestation/Declaration-de-manifestations-sportives




Axe 1 : Protection des milieux

Les manifestations sportives de pleine nature peuvent perturber le milieu naturel. Un événement peut être à l’origine d’une forte pression sur l’environnement
et sur les ressources naturelles. Il est nécessaire de prendre en compte les enjeux liés aux espaces naturels et d’œuvrer à la préservation des milieux.

Objectifs :

● Minimiser l’impact de la manifestation sur l’environnement naturel
● Concevoir une manifestation qui prend en compte les particularités environnementales du site

Les engagements de la charte :

Avant la manifestation : ANTICIPER

✔ Action 1.1 : Anticiper les points de sensibilité Natura 2000 dans
l’élaboration des parcours en prenant contact avec l’animateur
Natura 2000 dès le début du projet

✔ Action 1.2 : Anticiper la prise en compte les périodes sensibles
pour la faune comme la reproduction et/ou l’hivernage.

✔ Action 1.3 : Choisir de préférence des itinéraires balisés déjà
existants ou à défaut des pistes déjà tracées

Pendant la manifestation :
✔ Action 1.4 : Utiliser un balisage adapté aux enjeux du site : bannir

l’utilisation de la peinture (même temporaire) et de la bombe à
craie. Privilégier l’utilisation de balises réutilisables plutôt que de la
rubalise à usage unique.

Après la manifestation :

✔ Action 1.5 : Remettre en état l’espace de pratique après la
manifestation. Le balisage et la signalétique sont temporaires : ils
doivent être retirés dans les 48h suivant la fin de la manifestation.



Axe 2 : Réduire la production de déchets

On estime la production de déchet d’une personne se rendant à un événement à environ 500 grammes. Si ce chiffre parait sans incidence à l’échelle
individuelle, il faut réaliser qu’une manifestation regroupant 2000 personnes engendre 1 tonne de matières à trier, collecter et évacuer.

Objectifs :

● Anticiper au mieux afin de limiter au maximum la production de déchets résiduels, en favorisant lorsque cela est possible la production locale et les
filières courtes

● Mettre en place un dispositif permettant la collecte, et le tri de la totalité des déchets produits
● Informer et inciter l’équipe d’organisation à trier les déchets
● Laisser un lieu propre après la manifestation.

Les engagements de la charte :

✔ Action 2.1 : Désigner un référent au sein de l’équipe d’organisateurs pour gérer les déchets produits sur le site.
✔ Action 2.2 : Eviter les emballages individuels pour limiter le volume de déchets produits : privilégier les produits peu emballés, ainsi que le

conditionnement en vrac
✔ Action 2.3 : Utiliser des contenants réutilisables ou recyclables, pour éviter la vaisselle jetable. Inciter les participants à ramener leur propre vaisselle.
✔ Action 2.4 : Mettre en place un dispositif de tri sélectif, en partenariat avec la communauté de communes référente
✔ Action 2.5 : Utiliser une signalétique claire et incitative, rappelant notamment les consignes de tri au public.



Axe 3 : Mettre en place une communication responsable

Objectifs :

● Concevoir, élaborer, diffuser une communication responsable.
● Minimiser l’impact environnemental de la communication.

Les engagements de la charte :

Avant l’événement :
✔ Action 3.1 : Sensibiliser les membres de l’organisation et les

bénévoles aux enjeux du développement durable.
✔ Action 3.2 : Limiter les impressions, privilégier la communication

par voie électronique et opter pour une diffusion raisonnée des
supports papier.

✔ Action 3.3 : Utiliser du papier recyclé et/ou éco-labellisé.
✔ Action 3.4 : Privilégier les supports durables et réutilisables

(panneaux, banderoles) et éviter d’apposer la date de l’évènement

sur la signalétique de façon à pouvoir la réutiliser pour les
prochaines éditions.

Pendant l’événement :
✔ Action 3.5 : Proposer des objets promotionnels/goodies

respectueux de l’environnement et utiles.
✔ Action 3.6 : Sensibiliser le public et les participants aux enjeux du

développement durable sur le territoire : mettre à disposition les
informations



Axe 4 : Transport et mobilité

Le transport est l'un des postes les plus critiques dans l'organisation d'une manifestation durable : il s’agit d’un des volets de l’organisation les plus impactant
d’un point de vue environnemental, en générant un déplacement massif de participants en direction du territoire d’accueil. Dans ce contexte, il est nécessaire
d’inciter les participants à utiliser des modes de transport alternatifs (trains, bus, vélo, covoiturage) afin de limiter l’impact carbone de la manifestation.

Objectifs :

● Réduire les émissions de gaz à effet de serre liés à l’utilisation des transports.
● Valoriser les mobilités alternatives et les transports en commun.
● Limiter ou à défaut optimiser les déplacements.

Les engagements de la charte/action à mettre en place :

Avant l’évènement :
✔ Action 4.1 : Optimiser les transports par la mise à disposition d’un

plan d'accès en transport en commun, la mise en place de navettes
ou encore la création d’une page dédiée au covoiturage

✔ Action 4.2 : Favoriser les transports doux, si possible choisir un lieu
facile d’accès à vélo ou à pied

✔ Action 4.3 : Regrouper si possible les repérages individuels du
parcours sur une journée (dans les 3 jours avant la manifestation)

Pendant l’évènement :

✔ Action 4.4 : Prévoir les aménagements nécessaires à l’accueil de
transports alternatifs : parc à vélos par exemple



Axe 5 : Consommation responsable

L’organisation d’un événement est l’occasion de mettre en avant son territoire, ceux qui le font vivre mais aussi les produits locaux.

Objectif :

● Assurer des retombées économiques sur le territoire d’accueil.

Les engagements de la charte :

✔ Action 5.1 : Favoriser le recours à l’économie locale en privilégiant l’achat de produits locaux au cours de l’évènement.
✔ Action 5.2 : Mutualiser les achats d’équipements avec d’autres associations.
✔ Action 5.3 : Faire appel à des prestataires (restauration, buvette…) qui limitent l’utilisation d’emballages et qui privilégient les produits locaux.



Axe 6 : Favoriser la cohésion sociale et la solidarité

La solidarité est une valeur centrale du développement durable. L’organisation d’une manifestation sportive constitue une aventure humaine ; c’est l’occasion
de créer une dynamique autour d’un projet et de diffuser les bonnes pratiques auprès des différents publics. Une manifestation écoresponsable doit ainsi
veiller à établir de bonnes relations entre l’ensemble des habitants d’un territoire.

Objectifs :

● Les retombées économiques du projet doivent bénéficier à l'ensemble du territoire.
● Le projet doit être accessible à des publics les plus divers possibles.

Les engagements de la charte :

✔ Action 6.1 : Valoriser l’action des bénévoles
✔ Action 6.2 : S’assurer que la manifestation n’entraine pas de gênes pour les autres usagers (habitants, commerces et services locaux, professionnels du

tourisme, randonneurs …) et favoriser la cohabitation des usages
✔ Action 6.3 : Favoriser la participation et l’accès auprès de différents publics.



Les engagements de la charte :

Je soussigné(e) ………………………………………………, représentant la structure……………………………………………………… , prends les
engagements suivants pour la manifestation ……………………………………………………………………………………………… :

Cochez les engagements que vous prenez (ceux en gras sont obligatoires).

Axe 1 :
Protection des

milieux

Anticiper les points de sensibilité Natura 2000 dans l’élaboration des parcours en prenant contact avec l’animateur Natura 2000
dès le début du projet
Anticiper la prise en compte les périodes sensibles pour la faune comme la reproduction et/ou l’hivernage
Choisir de préférence des itinéraires balisés déjà existants ou à défaut des pistes déjà tracées
Ne pas utiliser de la peinture et de la bombe à craie, sauf en cas d’extrême nécessité. Privilégier l’utilisation de balises
réutilisables plutôt que de la rubalise à usage unique
Remettre en état l’espace de pratique 48h maximum après la manifestation.

Axe 2 :
Réduire les

déchets

Désigner un référent au sein de l’équipe pour gérer les déchets produits sur le site

Eviter les emballages individuels, privilégier les produits peu emballés, le vrac ainsi que les grands volumes
Utiliser des contenants réutilisables ou recyclables, pour éviter la vaisselle jetable. Voir inciter les participants à ramener leur propre vaisselle
Mettre en place un tri sélectif, en partenariat avec la communauté de communes

Créer un dispositif de tri avec une signalétique claire et rappel des consignes de tri pour informer le public

Axe 3 :
Mettre en place

une
communication

responsable

Sensibiliser les membres de l’organisation et les bénévoles aux enjeux du développement durable
Limiter les impressions, privilégier la voie électronique et opter davantage pour les grandes affiches (supports moins créateurs de déchets)
Utiliser du papier recyclé et/ou éco-labellisé
Privilégier les supports durables et réutilisables (panneaux, banderoles) et éviter d’apposer la date de l’évènement sur la signalétique de façon à
pouvoir la réutiliser pour les prochaines éditions
Mettre à disposition les informations nécessaires pour informer le public aux enjeux du développement durable



Proposer des objets promotionnels/goodies respectueux de l’environnement et utiles.

Axe 4 :
Transport et

mobilité

Optimiser les transports par la mise à disposition d’un plan d'accès en transport en commun, la mise en place de navettes ou bien encore création
d’une page dédiée au covoiturage

Favoriser les transports doux, si possible choisir un lieu facile d’accès à vélo ou à pied

Regrouper si possible les repérages individuels du parcours sur une journée (dans les 3 jours avant la manifestation)

Prévoir les aménagements nécessaires à l’accueil de transports alternatifs : parc à vélos par exemple

Axe 5 :
Consommation
et production
responsable

Favoriser le recours à l’économie locale en privilégiant l’achat de produits locaux au cours de l’évènement.

Mutualiser les achats d’équipements avec d’autres associations

Faire appel à des prestataires (restauration, buvette…) qui limitent l’utilisation d’emballages et qui privilégient les produits locaux

Axe 6 :
Favoriser la

cohésion
sociale et la
solidarité

Valoriser l’action des bénévoles.

S’assurer que la manifestation n’entraine pas de gênes pour les autres usagers (habitants, commerces et services locaux,
professionnels du tourisme, randonneurs …) et favoriser la cohabitation des usages

Favoriser la participation et l’accès auprès de différents publics

Fait à                                                  , le

Signature



Annexe :

Localisation du Grand Site de France et du Plan de Paysage


