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35ème CORRIDA 

Vendredi  30 décembre 2022 
  

Charte de l’organisateur et du bénévole.             « Plus de liens, moins de biens » 
Préambule  

Depuis la 1ère corrida en 1984 , les objectifs nous ont donné  la direction et la motivation.  

- Faire connaitre la ville (et le département)  

- Faire connaitre notre club et notre sport  

- Bien accueillir les gens (coureurs et spectateurs)  

Aujourd’hui nous ajoutons :    
- sante/entretien de soi ,   

- Santé de la planète au nom de nos jeunes et des futurs athlètes.   

 

Cette année nous venons d’obtenir   le label bronze développement durable  du 

comité olympique.  Ce label valorise  l’évolution vers une réduction de notre 
empreinte..  

La démarche ne consiste pas à faire quelques actions types « green-wahing » mais à 

être le plus vertueux possible  dans  toutes nos actions (avant, pendant et après la 

corrida) .  

En proposant la charte, nous ne voulons imposer rien à personne, mais essayer d’avancer ensemble pour un monde 
vivable et désirable ou le sport pourra garder toute sa place.  

Nous voulons surtout vous remercier pour votre engagement qui participe par les liens générés et le travail fourni 

au succès de la corrida ( corrida, esprit de fête etc )  

 

Article 1 

Chaque bénévole et organisateur peut proposer des améliorations de cette charte qui se veut être un « pense bête » de 

bonnes pratiques pour une planète vivable demain encore.  

La « sobriété heureuse » est un concept que nous voulons partager : garder la banane en modifiant nos habitudes.  

 

Article 2 : Exemples de gestes écoresponsables pour une responsabilisation et autonomie  

- Si voiture  (préparatifs ou le jour) : co voit ou grouper les « commissions » , ne pas chercher à stationner à 

côté ( se rapprocher et garder un peu de marche par ex) , se poser la question : « puis-je faire autrement ? «  

- Si proche : privilégier, marche ou vélo  ou co voit 

- Penser à avoir son gilet jaune, son éco cup, et pourquoi pas son petit ravitaillement  

 

Article 3 : Gérer ses déchets  

La corrida 2022 = un dicton : « plus de lien, moins de bien » et un principe : les 4R de la démarche « 0 » déchets 

  

• Refuser (on n’a pas besoin on ne prend pas) 
• Réduire (si un  suffit on n’achète pas deux même si promo) 
• Réutiliser pour ne pas piocher de nouveau dans les ressources de la  planète 

• Recycler (si on pas pu faire autrement) …. 
 

Nous vous invitons à limiter les déchets, à suivre les consignes de tri, ne jeter aucun déchet (de les porter, de les 

rapporter) … Le top étant de ramasser ou faire ramasser un déchet que l’on n’a pas jeté pour garder la zone ou vous 

êtes la plus propre possible.  

 

Article 4: le numérique éco responsable 

L’empreinte carbone d’un courrier est moins lourde qu’un mail. Ce qui compte donc c’est la sobriété (papier ou 

numérique) . Les datas center  qui nous donnent accès au numérique sont très énergivores.  

Ecos gestes numériques possibles : consulter le site corrida    , ne pas multiplier les mails ( surtout ne pas répondre à 

tous quand on peut) , limiter les envois de vidéos et photos ( choisir) , les regarder à plusieurs, supprimer les mails 

au fur et à mesure en gardant sur des fichiers  ceux que l’on veut conserver  etc  
 

Article 5 : MERCI 

On se remercie ( tous bénévoles , tous responsables ..)  

Quelques soit le temps consacré comme bénévole, le rôle de chacun est incontournable ( ex un carrefour sans 

bénévole = pas de corrida)  


