Lauréats du concours ecosport.ch 2013 : discours
Les autorités compétentes d’ecosport.ch, à savoir Swiss Olympic et les offices fédéraux du sport, de
l’environnement, du développement territorial et de l’énergie, sont unanimes : ces six manifestations sportives
ont réalisé des exploits en appliquant des mesures exemplaires dans le domaine du développement durable ! A
eux seuls, les six gagnants de ce jour ont appliqué plus de 75 mesures durables. Le jury a été particulièrement
impressionné par les mesures suivantes :
La mobilité représente une part significative des contraintes lors de manifestations sportives et n’englobe pas
uniquement les trajets aller-retour des participants. Ainsi, pour les véhicules d’accompagnement, l’IWB Basel
Marathon a renoncé aux véhicules traditionnels au profit de voitures électriques et de coursiers à vélo. Le CO de
la Rheinfall-Lauf a quant à lui circulé à vélo, et les participants ont emprunté le bus navette gratuit. Les sportives
et les sportifs du Genève Marathon ont également bénéficié d’un transport par bus navettes. En définitive, les
trajets aller-retour des spectateurs et des participants demeurent un problème de taille pour toute manifestation.
Grâce à des billets combinés, à des trains spéciaux, à une gestion du système de stationnement et à une
communication ciblée, la Fête fédérale de gymnastique de Bienne a réussi à drainer 96 % des participants via les
transports publics. Ce chiffre est impressionnant ! Une gestion efficace du système de stationnement avec des
taxes allant jusqu’à 30 francs par jour, des services de navettes et un camping situé à proximité directe du site de
la fête font partie des autres mesures mises en place lors de la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres. Grâce
à ces mesures, la FFLJA a non seulement réduit efficacement les émissions polluantes, mais a également résolu
le problème des embouteillages. Les mesures appliquées lors du Semi-marathon Fribourg ont prouvé leur
efficacité. Grâce à une liaison parfaite avec la gare et une bonne communication des correspondances des
transports publics, la manifestation de course à pied a incité ses participants à voyager en transports publics.
L’organisateur de manifestations peut économiser de l’énergie et des coûts, et pas seulement sur le plan de la
mobilité. Les lauréats du prix ecosport.ch de cette année le savent bien. L’utilisation de lampes LED lors des deux
Fêtes fédérales est un bon exemple qui prouve que la technologie LED peut également être utilisée de manière
judicieuse dans la pratique. A la Fête fédérale de gymnastique, l’utilisation de panneaux de protection pour le sol
réutilisables, fabriqués à partir de bois local, a non seulement permis de réduire considérablement les émissions
de CO2, mais aussi les coûts de remise en état. A propos du CO2, le Genève Marathon for Unicef a notamment
utilisé de l’électricité provenant à 100 % d’énergies renouvelables et a donc affiché un bilan de CO2 quasiment
neutre. Pour couvrir les besoins en énergie des quelque 300 000 spectateurs de la Fête fédérale de lutte et de
jeux alpestres, le comité d’organisation a mis en service des stations de transformation temporaires au lieu de
générateurs diesel. Cette mesure a permis d’économiser environ 74 000 litres de diesel. Les répercussions des
manifestations sportives vont toutefois au-delà de la manifestation en elle-même. En effet, la Fête fédérale de
gymnastique 2013 a donné des impulsions en matière de développement durable en faisant bénéficier ses
restaurateurs de conseils dans le domaine de l’efficacité énergétique, et en influant ainsi sur le concept du
partenaire gastro au-delà de la manifestation.
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Tous les organisateurs de manifestations sportives récompensés aujourd’hui gèrent les déchets de façon
remarquable selon les principes de la réduction, du tri et du recyclage. Pour influencer positivement la prise de
conscience et le comportement des participants en matière de limitation des déchets, l’IWB Basel Marathon a
initié un projet pilote en collaboration avec une classe du secondaire locale. Le jour de la manifestation, les
élèves étaient à pied d’œuvre en tant que détectives environnementaux. Ils ont consigné les points positifs et
négatifs, abordé des participants en évoquant leur comportement et, avec leurs t-shirts orange fluorescents, ont
attiré l’attention des participants sur les efforts entrepris en faveur de l’environnement.

Outre les menus végétariens, les gagnants du prix ecosport.ch ont également proposé des aliments provenant de
la culture biologique et régionale. Tandis que la FFG proposait des stands bio et une journée bio dédiée à
l’alimentation saine et écologique, la Rheinfall-Lauf a systématiquement acheté tous les aliments destinés à ses
1200 coureurs dans des magasins locaux. De même, les prix pour les finishers et les prix des catégories
provenaient d’entreprises et de fermes locales. La création de valeur est donc restée dans la région et le nombre
de transports a été réduit.
L’engagement social fait également partie d’une manifestation durable. Au Semi-marathon Fribourg, tous les
participants ont signé une charte ECO et se sont engagés à se respecter mutuellement et à respecter
l’environnement. Des médailles en bois, issues d’une production équitable réalisée dans une institution sociale,
ont souligné l’engagement social de la manifestation. Un tel engagement était également présent au Genève
Marathon for Unicef. En effet, grâce à leur participation, plus de 9000 participants et quelque 70 000
spectateurs ont permis d’effectuer un don de CHF 50 000 francs en faveur d’un projet d’approvisionnement en
eau potable en Afrique.
Ces mesures, parmi bien d’autres encore, ont permis aux gagnants du prix ecosport.ch 2013 de s’imposer face à
63 autres concurrents. Leurs mesures et leur distinction doivent faire des émules. ecosport.ch récompense leur
engagement en leur remettant chacun la somme de 5000 francs. Félicitations !
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