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DEVELOPPEMENT DURABLE – Clubs Eco-

Responsables 

COMPTE RENDU DE REUNION DU JEUDI 02/12/2021 au CODEP 63 

Participant.e.s : 

- Maxence Blanc (CUC) 

- Rémi LONCHAMPT (VCB) 

- Olivier Browarnyj (VDT) 

- Hélène Lacour (CB63) 

- Samantha Canac (CB63) 

- Laurent Falchetto (I’M Bad) 

- Jean-Paul Jacquet (Comité 63) 

- Baptiste Ferrero (USI) 

- Eric Avarguez (RCB) 

Le but de la réunion est de faire un point sur l’engagement des clubs du département dans leur prise en compte de 

la démarche écologique dans la pratique du Badminton. 

 

1- POINT AU NIVEAU DES CLUBS - Tour de table : 

 

CUC : le club a déjà engagé une démarche et Maxence se propose de lancer une dynamique dans tous les 

clubs par l’intermédiaire du CODEP 63.  

- Lors des tournois, remise de lots éco-responsables/locaux 

- Des produits locaux sont privilégiés à la buvette 

- Utilisation de vaisselle réutilisable 

- Tri des déchets 

- Utilisation de la monnaie locale 

- Utilisation d’ardoises pour les feuilles de match 

- Recyclage des volants  

 

VCB : le club essaie de mettre en place une démarche écologique. 

- Le club rencontre des problèmes pour que le tri des déchets soit bien fait. 

- Utilise encore des bouteilles plastiques à la buvette 

- Compétitions jeunes : emballage pour les bonbons ? (Pour éviter les sachets individuels.) 

- Pas de solution trouvée pour le recyclage des volants 

- Achat de vaisselle réutilisable 

- Arrêt d’un partenariat avec l’eau Sainte Marguerite car les bouteilles sont en plastique 

VDT 

- Recyclage des volants : action de tri 

- Utilisation d’Ecocup lors des tournois 

- Favorise les commerçants locaux 

CB63 

- Vaisselle réutilisable, y compris pour le café 
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- Lors des tournois, vente de produits frais préparés par les bénévoles du club 

- Problème de recyclage des volants (le club s’est renseigné auprès des sociétés de recyclage mais n’a pas 

encore trouvé de solution) 

- Par l’intermédiaire d’une membre du club qui travaille au SBA, une action est menée sur le tri des déchets 

(bacs dédiés mis à dispo gratuitement par la mairie lors des tournois) 

           I’M BAD 

- Grand club avec de nombreux adhérents où tout reste à faire 

- Réflexion engagée au niveau du tri des volants 

- Sensibilisation pour faire du covoiturage lors des matchs par équipe 

 

USI 

- Recyclage des volants : le club a contacté 2 sociétés mais leurs cahiers des charges sont difficiles à tenir et le 

prix par carton recyclé est trop élevé (27 € par carton de 5 kgs) 

- Vaisselle réutilisable 

- Lors des tournois, mise en vente de produits locaux 

- Utilisation de BADNET pour la table de marque 

 

RBC 

- Vaisselle réutilisable 

- Bureau sensibilisé sur le fait qu’il faut entamer une démarche, mais pas encore de référent désigné 

- Sensibilisation des capitaines d’équipe pour faire du covoiturage 

- Aucune action menée sur le recyclage des volants 

 

2- QUELLES ACTIONS PEUT-ON METTRE EN PLACE ? 

La difficulté à mettre en place des actions a été mise en avant. Cette difficulté est souvent liée à une grande 

charge de travail pour une ou deux personnes. Une solution proposée est de faire un appel à bénévoles afin de 

former un groupe de travail sur ce sujet dans le club. Cela permet de se répartir le travail et d’être plus efficace 

(effet de groupe). 

       Une action peut également être menée sur la gestion des déchets : 

- Zéro déchet 

- Poubelle pour fruits et consommables 

- Affichage pour orienter les participants sur le tri lors des tournois 

- Ne pas mettre en vente des bouteilles en plastique  

- Proposer des gourdes 

- Vente de bières en bouteille consignée ou en pression 

- Installer tri des déchets proche de la buvette 

- Recyclage des volants : proposition de récupérer tous les volants des clubs du département pour réduire les 

coûts de recyclage (19€ les 30 cartons de 5 kgs). Il faudra avoir l’avis de tous les clubs. 

 

     Des actions sont menées par la Fédération française de Badminton (démarche ECO BAD). Le club remplit un 

document lors des tournois avec un Label Eco Bad. Si les actions sont mises en place et validées par le/la juge arbitre, 

le Club peut obtenir de 1 à 4 étoiles. C’est un moyen de reconnaissance auprès des mairies. 

La Fédération française de badminton a déjà organisé des formations sur 2 jours sur l’éco-responsabilité.  Aucune 

formation n’est prévue pour le moment. Maxence va demander à la fédération qu’une formation soit organisée sur 

la région de Clermont. 
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3- SUIVI DE LA DEMARCHE 

 

Afin d’échanger de façon plus dynamique, une conversation via l’application Signal va être mise en place pour créer 

un Réseau Interclubs. Chaque club voulant participer pourra proposer une ou deux personnes référentes pour faire 

partie de cette conversation. Ce Réseau permettra de collecter les idées et démarches mises en place dans les 

différents clubs et de pouvoir mesurer les actions au niveau départemental. Pour faire partie de la conversation, il 

faut installer l’application Signal (logo bleu avec une bulle blanche) et demander à être rajouté.e. 

Un document reprenant un grand nombre d’actions éco-responsables va être diffusé pour permettre à chaque club 

de faire le point sur les actions déjà mises en place et donner de nouvelles idées. 

Principal déchet pour les clubs, les volants usagés n’ont pas de solution idéale de recyclage connue. La solution 

envisagée actuellement est de recycler les volants via Compo’Plume mais il faut acheter des cartons de recyclage. La 

commande en gros de cartons pourrait permettre d’avoir des conditions plus intéressantes notamment sur le prix : 1 

carton  de 5 kg : 27€ ; achat par lot de 30 cartons : 19,25 € /carton. Chaque club volontaire peut mesurer sur le mois 

de janvier la quantité de volants à recycler afin d’avoir des données chiffrées globales pour discuter d’un partenariat 

entre les clubs du département et Compo’plume. Ce partenariat pourrait potentiellement être dirigé par le CODEP.  

 


