CHARTE DU LOU

La présente charte engage les organisateurs, les exposants et
les participants à respecter nos valeurs.
Le Trail du LOU est une manifestation sportive axée sur
la sensibilisation du développement durable.
De ce fait, chacun s’engage à :
- Respecter les règles de sécurité.
- Ne dégrader aucun matériel ou installation.
- Ne pas quitter l'itinéraire prévu par les organisateurs.
- Respecter le bétail et les ruches.
Réduire autant que possible la pollution :
- Ne jeter aucun déchet.
- Encourager la pratique du co-voiturage.
- Trier ses déchets.
- Utiliser du papier recyclé.
- Baliser les parcours à l’aide de matériel écologique.
- Interdire la vaisselle en plastique jetable.

Consommer local, bio ou issus du commerce équitable :
- Ravitaillements avec des produits locaux, issus
de l’agriculture biologique ou du commerce équitable.
- Véhiculer les valeurs éthiques et morales du
sport: tolérance, solidarité, respect …

Participer au Trail du LOU implique obligatoirement
l’acceptation de la charte et engage chacun à adopter
un comportement éco-responsable.

- Création d'une Charte et acceptation de celle-ci par
l’ensemble des acteurs du Trail du LOU : exposants,
participants et organisateurs.
- Actions de sensibilisation environnementale auprès de
nos bénévoles, et de l'Institut médico-éducatif du village.
- Communication orale et visuelle de sensibilisation au
Développement Durable.
- Incitation à s'inscrire par internet ou sur place (selon les
places disponibles) et à limiter au maximum les
inscriptions par courrier afin de restreindre au mieux
l'impression papier.
- Incitation au co-voiturage.

- Limitation de l'usage des véhicules motorisé aux équipes
de secours médical et à l'organisation.
- Tout concurrent est tenu à assistance en cas
d'accident d'un autre concurrent.
- Disqualification pour tout participant laissant un déchet
dans la nature.
- Utilisation de papier recyclé pour nos supports de
communication.
- Utilisation de puces électroniques réutilisables : pas de
gaspillage.
- Balisage "propre" : panneaux et piquets en bois
réutilisables chaque année : pas d'utilisation de rubalise,
ni de bombe de peinture.
- Poubelles de tris des déchets dans le village départ ainsi
qu'aux ravitaillements.
- Instauration de "rendez-vous utiles" afin de nettoyer le
parcours par les éco-acteurs avant la course et après la
course.

- Ravitaillements issus de produits locaux et bio.
- Les verres et assiettes jetables en matière en
plastique sont interdits sur les ravitaillements et sur le
village départ.
- Suppression des emballages superflus pour la nourriture.
- Boissons uniquement en gros conditionnements (de 1,5L
à 30L).

