
ANNEXE DEVELOPPEMENT DURABLE AU CAHIER DES CHARGES DE
L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE D’APNÉE EN PISCINE

Du 25 au 31 juillet – Mulhouse 2015

Coordination générale: Bernard SCHITTLY
Directrice des compétitions   : Olivia FRICKER 
Référente fédérale Développement Durable   : Julie TINETTI

Consommaton et producton responsable

- tri sélectf organisé sur le stade nautque de Mulhouse (htp://www.mulhouse-
alsace.fr/sites/default/fles/repertoire_m2a/VieQuotdienne/collecte/guide_du_tri.p
df) 

- mise en place d’une équipe de bénévole en charge de la propreté du site pendant
(vérifcaton du tri sélectf) et à la fn de chaque journée de compétton 

- fournisseurs locaux pour la restauraton : restauraton de proximité pendant les
championnats et spécialités locales pour le gala

- concepton et utlisaton d’éco-gobelets réutlisables

- informaton auprès des athlètes sur la qualité de l’eau de Mulhouse et mise à
dispositon de bidons d’eau potable (objectf : éviter l’achat de bouteille plastque par
les athlètes) : htp://www.mulhouse.fr/fr/une-eau-naturellement-bonne/

- mutualisaton des équipements nécessaires à l’organisaton (stands, micros, écrans,
etc.) pour éviter le suréquipement ou un renouvellement de matériel trop fréquent

Santé et développement durable

- informaton/préventon de la santé par et pendant l’actvité physique en directon de
tous les partcipants via le stand développement durable

- informatons sur les consignes de sécurité

- secouristes

- matériel de secours

- informaton sur la lute contre le dopage via le stand développement durable

- mises à dispositon des contrôleurs ant-dopage des Escorts dument qualifés

- locaux spécifques pour les contrôles ant-dopage

1

http://www.mulhouse-alsace.fr/sites/default/files/repertoire_m2a/VieQuotidienne/collecte/guide_du_tri.pdf
http://www.mulhouse-alsace.fr/sites/default/files/repertoire_m2a/VieQuotidienne/collecte/guide_du_tri.pdf
http://www.mulhouse-alsace.fr/sites/default/files/repertoire_m2a/VieQuotidienne/collecte/guide_du_tri.pdf
http://www.mulhouse.fr/fr/une-eau-naturellement-bonne/


- bouteilles d’eau cachetées à dispositon des contrôlés

Transport et mobilité durable

- lieu très bien desservi par les transports en commun (htp://www.solea.info/) 

- communicaton via le site internet fédéral et des championnats des dessertes et du
covoiturage : htp://www.covoiturage.fr/blog/widget-partenaires

- covoiturage systématque des partcipants 

- mise en place de navetes en minibus entre le site de la compétton et la
gare/l’aéroport pour les compétteurs des autres pays

- actons conformes avec la politque de transports doux de Mulhouse Alsace
Agglomératon : htp://www.mulhouse-alsace.fr/fr/transport 

Eco-communicaton et sensibilisaton

- organisaton de l’ informaton par le biais d’une éco-communicaton
(dématérialisaton du programme et des inscriptons): utlisaton du site web fédéral,
créaton d’un site internet spécifque (htp://worldapneachampionship2015.fr/), des
réseaux sociaux (page Facebook propre à la FFESSM et page Facebook dédiée à
l’événement : htps://www.facebook.com/apneaWorldCMAS2015mulhouse),
limitaton du nombre de documents imprimés

- réutlisaton du matériel de promoton (kakémonos, fanions, …) des championnats et
manifestatons FFESSM précédents (championnats de France et AG natonale)

- pour la documentaton imprimée, utlisaton de papier recyclé ou labellisé PEFC

- limitaton maximum des réunions physiques par l’organisaton de téléconférences

- nominaton d’un référent Développement Durable (Julie TINETTI) identfé par les
organisateurs

- actons de sensibilisaton auprès du public et des partcipants via la tenue d’un stand:
afches sur les éco-gestes du plongeur, sur les 10 engagements de la FFESSM pour le
développement durable, sur le label Ecosub®, ...

- communicaton sur les actons développement durable mises en place spécialement
pour les Championnats sur le site internet fédéral, dans Subaqua et via la newsleter
développement durable de la FFESSM

Responsabilité sociale
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- valorisaton des bénévoles : photo souvenir, T-shirts, etc.

- accessibilité des deux sites aux personnes en situaton de handicap

- communicaton sur l’accès aux responsabilités des femmes (plan de féminisaton
fédéral 2013-2017) et des jeunes sur le stand développement durable

- communicaton sur les actons de lute contre les discriminatons et la violence
(hooliganisme, racisme, homophobie, etc.) sur le stand développement durable

- communicaton sur les valeurs du sport 
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