
 
Le Déo’Bad s’inscrit pour la première fois cette année dans une démarche éco-responsable. 

L’obtention du label Ecobad une étoile cette année est le point de départ d’une démarche plus 

générale, visant, à moyen terme, à optimiser les différents postes du tournoi pour réduire 

sensiblement notre empreinte carbone. 

 

L’objectif est également de sensibiliser tous les publics (joueurs, spectateurs, bénévoles).  

 

LES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DU TOURNOI 

RESTAURATION 

• Buvette Bio : mise en place cette année d’une buvette en grande majorité bio, de saison 

et composée de produits locaux ou régionaux. 
 

• Utilisation de verre réutilisables (Ecocups) sur le site du tournoi afin d’éviter les gobelets 

plastiques. 
 

• Utilisation de vaisselle réutilisable pour éviter toute vaisselle éco-conçue ou jetable. 

RECYCLAGE ET TRI DES DECHETS 

• Installation de nombreux points de tri sur le site du tournoi.  
 

• Recyclage des volants usagés : L’ensemble des volants usagés lors du tournoi seront 

réutilisés pour les entrainements à l’école de badminton du club 

TRANSPORTS 

• Opération co-voiturage : une plateforme de co-voiturage sera mise en place pour le 

tournoi. 

SENSIBILISATION DU PUBLIC 

• L’organisation s’engage à sélectionner dans la mesure du possible ses prestataires de 

services en tenant compte des critères de développement durable. 

• Mise en place d’une signalétique pour promouvoir les éco-gestes à adopter sur le site du 

tournoi. 
 

• Mise en avant de la stratégie globale de développement durable de la FFBaD 

 

 

 

COMMUNICATION 

• Limitation dans la mesure du possible du tirage papier (dossier de présentation, 

invitations…) 
 

• Communication dématérialisée pour promouvoir le tournoi : utilisation des réseaux 

sociaux, plateformes internet dédiés aux inscriptions aux tournois et bouche à oreille.  
 

• Insertion d’une rubrique « engagement responsable » sur le site internet du tournoi. 
 

• Mise en avant de nos engagements éco-responsables dans la communication sur le 

tournoi. Insertion d’une pastille façon label avec comme mention « Label Ecobad une 

étoile » sur l’affiche du tournoi. 

VALORISATION DES BENEVOLES 

• Dotation vestimentaire pour tous les bénévoles. 
 

• Mise en place d’une soirée pour les bénévoles le samedi soir du tournoi. 
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