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Chers organisateurs de cyclosportives, 

 

Vous manifestez votre engagement pour un cycliste plus propre, plus sain et plus sûr en 
accueillant les patrouilles Eco Cyclo.  

Apparu voici trente ans, le concept de développement durable a beaucoup évolué. En ce qui 
concerne les activités cyclistes (coureurs, collectivités, partenaires, organisateurs, 
spectateurs...), il s’agit d’améliorer nos pratiques sous l’angle de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale. 

Dans ce but, nous avons créé l’association Green Cycling  et nous vous proposons le présent 
cahier de recommandations. 

Nous souhaitons au travers de nos actions de communication devenir la référence d’un 
cyclisme responsable et durable. Le programme Eco Cyclo a d’ailleurs déjà été récompensé par 
le Comité International Olympique. 

En adhérant à nos recommandations, vous répondrez aux aspirations de tous les acteurs du 
cyclosport (coureurs, partenaires, collectivités, riverains, spectateurs) et vous pourrez en 
attester. Vos organisations seront mieux acceptées et soutenues par le tissu local. 

Les cyclosportives ne doivent pas occasionner pour les territoires des charges différées 
(déchets, dépense de remise en état des sites…) au contraire nous devons être attentifs à ce 
que les manifestations bénéficient aux territoires et aux populations d’accueil.  

Le cahier de recommandations Green Cycling vous aidera à formaliser votre feuille de route 
autour d’actions que nous avons jugées comme indispensables, recommandées ou 
souhaitables et contribuera à faciliter vos relations avec les autorités administratives. 

L’année 2016 sera consacrée à valider notre cahier de recommandations.   

Sur la base de ce document, la patrouille Eco Cyclo sera chargée de réaliser une fiche de 
manifestation pour repérer les actions que vous conduisez ou pourriez conduire. Cette 
démarche sera conduite avec vous ou la personne que vous désignerez à cet effet. Ce compte-
rendu sera uniquement destiné à votre usage et à usage interne par Green Cycling. Vous serez 
sollicités préalablement pour toute utilisation dans laquelle vous seriez cités nommément. 

Fin 2016, Green Cycling proposera à un jury de mettre en valeurs plusieurs actions jugées 
exemplaires pour un cyclisme propre, sûr et sain.  

Un rapport de synthèse sera réalisé en fin de saison. Nous vous consulterons sur les évolutions 
à apporter à ce document et à nos travaux dans le cadre d’un projet véritablement partagé.  

Green Cycling est à votre disposition, y compris pour des séances de travail ou des visites 
terrains. 

 

Patrick François  - Président de Green Cycling 
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     Actions indispensables 

            
            Actions recommandées 
           
          Actions souhaitables     

pour 

Un Vélo Propre  
Un Vélo Sain  
Un Vélo Sûr 

Un Vélo Pour Tous  
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Etablir un plan d’actions Développement Durable 
formalisé (aspects sociaux et environnementaux) 

 

Installer un point d'information sur la politique     
Développement Durable de la manifestation 

 

Choisir les partenaires et les fournisseurs en    
fonction de leur politique de Développement       
Durable (aspects sociaux et environnementaux) 

 

Ecrire une charte de bonne conduite des            
participants à approuver par les participants 

 

Travailler avec les associations locales             
d'environnement pour l'information des participants 
et du public sur les enjeux environnementaux 

 

Respecter, valoriser et remercier les bénévoles  

Respecter et favoriser la diversité (bénévoles et 
participants) 

 

Garantir l’équité entre les participants   

Procéder à une évaluation des actions de           
Développement Durable après la manifestation 
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Gouvernance 



Proposer aux participants des solutions de           
co-voiturage (via des sites spécialisés ou autres 
moyens) et encourager leur utilisation 

 

Encourager l’utilisation de véhicules non polluants 
par l’organisation 

 

Interdire les voitures suiveuses durant l’épreuve  

Informer les participants sur les possibilités de 
transports en commun pour se rendre sur place 

 

Mettre en œuvre un plan de stationnement des   

véhicules des participants 
 

Promouvoir le déplacement en vélo sur le site  
d’accueil 

 

Réaliser un bilan carbone de la manifestation  

Transports  
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Vélo Propre 



Mettre en place des zones collecte des déchets 
sur les parcours 

 

Communiquer sur l’obligation de respecter        
l’environnement sur le sites internet de l’épreuve 

 

Mettre en place une politique de tri des déchets  

Communiquer oralement sur l’obligation de       
respecter l’environnement au départ de l ’épreuve 

 

Nettoyer les sites après la manifestation  

Sanctionner les participants non respectueux de 
l’environnement  

 

Distribuer des produits sans emballage sur les    
ravitaillements 

 

Ne pas distribuer de bouteilles ou gobelets jetables 
sur les ravitaillements 

 

Utiliser de la vaisselle non jetable pour le repas  

Mettre en place des animations sur la question des 
déchets (avec partenaires) 

 

Gestion des déchets  
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Vélo Propre  



Privilégier les inscriptions en ligne sur internet avec 
paiement par carte ou virement bancaire 

 

Limiter la distribution de documentation sur papier 
relative à la manifestation (plaquettes, flyer …)  

 

Demander aux partenaires de limiter la distribution 
de prospectus publicitaires sur papier 

 

Privilégier l’utilisation de papier recyclé  

Eviter la distribution d’objets promotionnels inutiles 
qui finiront à la poubelle 

 

Ne pas utiliser de plaques de guidon ou de cadre 
jetables  

 

Ne pas utiliser de signalisation au sol  

Déposer la signalétique après la manifestation  

Supports de communication  
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Vélo Propre  



  

Informer les participants sur la santé du coureur, la 
prévention du dopage 

 

Informer les participants sur les règles de nutrition 
saine avec des partenaires spécialisés 

 

Privilégier les produits locaux naturels pour la   
confection du repas  

 

Mettre en place un contrôle anti dopage  

Informer le public sur les bienfaits du vélo pour la 
santé 

 

Promouvoir le vélo utilitaire : course d'ouverture en 
VAE par exemple 

 

Disposer de défibrilateurs afin de prévenir la mort 
subite  

 

Installer des toilettes sèches sur les sites de       
départ, d’arrivée et de ravitaillement 

 

Reverser une quote-part des droits d’inscription à 
des associations caritatives à but humanitaire ou 
environnemental 
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Vélo Sain  



  

Appliquer les réglementations liées à l'activité,  
respecter les procédures 

 

Choisir et aménager le circuit pour prévenir les 
obstacles et les chutes 

 

Signaler par des panneaux les zones dangereuses 
sur la route (virages, animaux …) 

 

Etablir un plan et un dispositif de sécurité et de 
santé opérationnel (premier secours) 

 

Sanctionner sportivement les comportements   
dangereux des coureurs 

 

Vérifier la formation et les qualifications des        
secouristes 

 

Former tous les intervenants (organisateurs, béné-
voles) aux gestes de premiers secours 
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Vélo Sûr  



  

Conduire des actions d'éducation à la circulation 
en vélo pour les enfants en relation avec         
l'évènement 

 

Inscrire la manifestation dans la satisfaction 
d'enjeux ou de politiques locales : tourisme, com-
munication, identité… 

 

Proposer des visites touristiques ou culturelles 
dans le cadre de la manifestation pour valoriser les 
territoires  

 

Organiser une randonnée ouverte à tous en paral-
lèle de la cyclosportive  

 

Organiser avec des cyclosportifs expérimentés un 
« grupetto » regroupant les derniers coureurs pour 
les aider à finir l’épreuve dans les délais 
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Vélo Pour Tous  
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La Patrouille Eco Cyclo  

                                       Présentation 

• Créée en 2006 en réaction à des comportements inacceptables 

• Regroupe 80 cyclosportifs passionnés et bénévoles 

• Intervient sur plus de 40 événements en France, Italie, Espagne, 
Suisse, Australie au contact de 100 000 cyclistes 

• Porte un maillot distinctif très visible (voir ci-dessus) 

                                               Miss ions  

Sensibiliser les participants aux bonnes pratiques : 

• respect du code de la route 

• respect de l’environnement (ne rien jeter) 

• refus des produits néfastes ou interdits 

• esprit de camaraderie sportive 

Rappeler à l’ordre les cyclosportifs non respectueux des règles 

Evaluer à partir de 2016 la mise en œuvre par les o rganisateurs 
des recommandations Green Cycling   

Les trois meilleures épreuves en matière de Dévelop pement 
Durable seront distinguées en fin de saison. 

Programme soutenu par la FFC et 
l’Association Européenne de Cyclosport 


