
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Des manifestations éco-responsables 
dans le Parc naturel régional 

des Pyrénées Ariégeoises en 2015 

 
 
 
 

Une manifestation écoresponsable dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises, c’est une initiative 
sportive ou pastorale se déroulant en milieu naturel et s’engageant à réduire son impact sur 
l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Contacts :  
Luce RAMEIL 

 Téléphone : 05 61 02 71 69  
Courriel : l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
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Gobelets réutilisables et rubalise biodégradable mis à disposition des organisateurs 

 
Supports poubelles de tri vacances propres utilisés au cours de la Cadarcétoise 

 
La Cadarcétoise 

 
 



Des manifestations éco-responsables dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises en 
2015. 
 
Elles sont issues d’un partenariat entre des organisateurs de manifestations, le Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (SMPNR) et l’Agence de Développement Touristique 
d’Ariège Pyrénées (ADT) pour augmenter leurs retombées économiques locales et réduire leurs 
impacts environnementaux tout en privilégiant le lien social.  
 
Le SMPNR a parmi ses objectifs le développement durable des Pyrénées Ariégeoises. L’ADT a élaboré 
et anime une Charte des manifestations vertes, a proposé une formation « développement durable » 
aux organisateurs et aide à la promotion des manifestations. 

 
 
Les engagements des organisateurs 
 
L’organisateur s’engage à réduire les impacts environnementaux de ses courses, d’optimiser le 
lien social et les retombées économiques, dans le cadre d’une démarche « d’amélioration continue » 
au cours des années, propre au développement durable. 
 
Notamment, il mène des actions pour favoriser l’économie locale, sensibiliser et éduquer à 
l’environnement, protéger l’environnement, favoriser la cohésion sociale, traiter les déchets et gérer les 
déplacements et les transports. 
 
L’organisateur sensibilise les bénévoles et les participants à l’adoption de pratiques éco-responsables. Il 
désigne un responsable « éco-responsabilité de la course » qui établit, en fin d’année, un bilan annuel 
des efforts entrepris.  
 
Il communique sur sa démarche éco-responsable. Il peut utiliser les logos du PNR et de la Charte 
manifestation verte dans sa propre communication après avoir soumis le projet de document de 
communication à l’ADT et au PNR au préalable par écrit (courrier, fax ou courriel).  
 
 
L’apport du SMPNR 
 
Le SMPNR s’engage à aider l’organisateur à travers un soutien technique, logistique et une 
communication,  
 
Le SMPNR a établi une collaboration avec « Vacances propres ». Il met à disposition de l’organisation 
des sacs poubelles de différentes couleurs et des cerceaux porteurs en vue de favoriser le tri sélectif. 
 
Le SMPNR prête à l’organisateur une série de panonceaux pour le fléchage des courses..De plus, le 
SMPNR fournit à l’organisateur : 
- de la rubalise biodégradable et compostable ; 
- des gobelets biodégradables et compostables et des gobelets réutilisables en vue de limiter les 
déchets non recyclables. 

 
Le SMPNR appuie la communication des manifestations en particulier dans le cadre de sa brochure 
« Pyrénées Partagées ». 
 



Les manifestations 2015 
 
18 manifestations ont souhaité s’engager : 
 
11 courses pédestres : 

- La Séronaise 

- Le Tourn de la cascade d’Ars et Trail de la vallée du Garbet 

- Le championnat de France de Kilomètre vertical 
- Le Trail de la Biroussane  et le Tour du Biros 

- Le challenge des 3000 ariégeois :  

- La Cadarcétoise  

- Le Marathon des Oussaillès :  
- La  « Cours-y-verte », marathon de la Voie  
- Le Trail des crêtes 

 
1 transhumance :  

- La Transhumance en Bethmale 
 

5 courses ou randonnées cyclistes ou VTT 
- L’Orsalher VTT  
- L’Ariègeoise, course cyclosportive 
- La Rando VTT « Terre d’Argile »   
- La Casartelli   
- course VTT UFOLEP 

 


