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Charte d'engagement au label 
Gard Pleine Nature

Volet Environnement
Transports Privilégier le covoiturage.

Gestion des 
déchets

Limiter et trier le volume des déchets.

Entretien Tenir compte de l’environnement dans le choix des parcours.

Logistique Utiliser une signalétique « douce» et biodégradable.
Ramasser la signalétique si tôt après la manifestation.
Utiliser des produits compostables (gobelets…).

Enjeu 
naturaliste

Adapter la manifestation aux enjeux naturalistes et biologiques
pour la protection des espèces.
Fournir le parcours sur carte une IGN au 1/25000 au minimum 4 
mois avant la manifestation.

Volet Social

Construire la manifestation de manière participative en valorisant le contexte local.

Informer préalablement les participants et publics sur les caractéristiques de l’effort 
à fournir pour la pratique de la discipline proposée.

Intégrer le développement durable dans la communication (interne/externe).

Etre attentif à l’alimentation donnée aux buvettes et ravitaillements.

Apporter une attention particulière à la sécurité et à la santé des participants.

Assurer l’accessibilité du site au plus grand nombre (mobilité réduite).

Volet economique

Privilégier dans les achats les produits fabriqués selon les principes du développe-
ment durable

Acheter et favoriser les producteurs locaux et les produits de saison.

Volet sportif
Prise en compte 
des enjeux 
réglementaires 
(autorisations)

Etre en règle avec les autorisations permettant la réalisation de 
la manifestation (préfecture, collectivités, acteurs locaux, autori-
sation d’utilisation du site, autorisation(s) de passage, notice
d’incidence Natura 2000).

Respecter les règlements édités par la fédération de la ou les 
disciplines proposées.

Prise en compte 
des enjeux de 
sécurité 

Avoir une assurance en adéquation avec le niveau de pratique 
de la discipline concernée.

Avoir un dispositif médical opérationnel adapté à l’ensemble de 
la manifestation des participants du public.

Prise en compte 
de la qualité 
d’accueil 

Disposer de locaux, parking, sanitaires suffisant, accessibles à 
tous les publics.

Volet communication

Installer les supports de communication mis à dispositions aux endroits straté-
giques (arrivée/départ, podium, accueil).

Je reconnais avoir pris connaissance du document Label Gard Pleine Nature télé-
chargeable sur le site du Département du Gard ainsi que le contenu de ce docu-
ment.

Je m’engage à mettre en oeuvre les grands principes du Label GPN et à améliorer si 
besoin les conditions de réalisation de ma manifestation.

Signature du président de l’association




