
Engagements de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton

concernant le développement durable

La compétition labellisée Future Series de Pessac sera organisée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de

Badminton, cette structure a pour rôle de développer la pratique du badminton sur son territoire, et

ce, auprès des différents publics, tout en respectant les principes du développement durable. La ligue

est affiliée à la Fédération Française de Badminton, qui gère le développement de ce sport au niveau

national. Le projet fédéral concernant le développement durable se divise en trois axes majeurs, le

premier consiste à sensibiliser, informer, former et encourager le développement des projets auprès

des ligues, comités et clubs affiliés. Le deuxième axe de ce projet concerne les manifestations telles

que le future series de Pessac, il veille à ce que ces événements soient organisés de manière

éco-responsables. Le troisième et dernier axe concerne les instances dirigeantes et veille à prendre en

compte le développement durable dans le fonctionnement fédéral.

Compte tenu de la nature du projet, son organisation respectera donc en priorité le deuxième axe du

projet fédéral.

Nous souhaitons que notre manifestation veille à ce que les principes du développement durable

soient respectés. Pour cela, nous mettrons en place des actions ainsi que des partenariats afin de

permettre une inclusion sociale d’acteurs variés et parfois éloignés de la pratique sportive, un accueil

de qualité permettant aux participants de pratiquer dans de bonnes conditions et en sécurité, tout en

respectant les règles environnementales relatives aux déchets et à l’utilisation des ressources (eau/

énergies…). De plus, notre volonté d’organiser une compétition responsable sur le plan écologique et

social sera accompagnée d’un désir de laisser une empreinte durable sur le territoire Néo-Aquitain.

Notre souhait est donc d’impliquer diverses associations et partenaires dans notre projet afin de

montrer le fort potentiel du territoire en termes d’accueil de compétitions.

L’organisation de cette compétition sera donc complétée par des actions qui auront pour vocation de

développer l’impact durable de cette dernière. Ces actions peuvent être divisées en deux parties, la

première concernant les actions directement menées par la ligue via ses propres moyens, tandis que

la seconde partie regroupe les actions menées en relation avec des associations ou entreprises

impliquées dans la démarche durable.

Nous prévoyons donc dans la première partie, de mener des actions de type préventives,

informationnelles et évaluatives. Derrière ces principes, nous retrouverons des actions telles que des

documents d’information relatifs à la bonne conduite à tenir lors de la manifestation, ces derniers,

inscrits dans le règlements et la newsletter seront à destination des joueurs et des organisateurs de la

manifestation. Des réunions, des outils de communication ainsi que des briefings seront utilisés afin

de diffuser les différentes informations concernant les valeurs de développement durable soutenues

par la ligue lors de cet évènement, les invitant ainsi à les respecter afin que la compétition se déroule

dans de bonnes conditions. A la fin de cette manifestation, nous prévoyons de dresser un bilan des

actions mises en place, leur impact et prendre en compte l’avis des parties prenantes, cela permettra

d’améliorer la mise en place de la prochaine compétition.



En ce qui concerne les actions menées en relation avec les associations et entreprises, elles seront

davantage concrètes et se dérouleront, pour la majorité durant l’évènement. Sur le plan social, nous

souhaitons, en partenariat avec le club ASCPA de Pessac, le Comité Régional Handisport et le centre

social de Pessac, permettre aux publics éloignés de la pratique (enfants, handicapés, jeunes de

QPV…) de s’impliquer dans le projet, en les initiants à la pratique et en les invitant à assister aux

matchs. Des temps consacrés à ces publics seront mis en place afin de leur faire découvrir les valeurs

du sport et les bienfaits que ce dernier peut leur apporter.

Du côté économique et écologique, des partenariats avec la ville de Pessac, l’entreprise BOITE

A’pARTS ainsi que Solibad nous permettront de réduire considérablement l’impact environnemental

de notre événement. La mairie de Pessac, via le prêt de matériel comme des bacs de tri des déchets

par exemple, permettra à la ligue de ne pas acheter ces articles qui n’auraient pas suffisamment servi

pour rentabiliser leur impact écologique. Les partenariats avec les structures spécialisées dans la

valorisation du matériel sportif permettront de récupérer le matériel non utilisé des sportifs ainsi que

les volants cassés (très nombreux lors d’une compétition de badminton) pour les recycler ou les

réutiliser. En ce qui concerne les volants en état correct, ils seront donnés à l’école de badminton du

club ASCPA. Sur l’aspect économique local, nous prévoyons de faire la promotion, par le biais de

partenariats d’ntreprises locales, notamment BOITE A p’ARTS et SportArticle implantées à proximité

de l'événement.

Grâce à ces actions, la Ligue souhaite s’engager dans une politique de développement durable du

badminton sur le territoire Néo-Aquitaine, ce qui correspond à un des axes de la politique fédérale

dans ce domaine.


