
L’EDF TRAIL des Vallées d’Aigueblanche s’engage depuis sa première édition dans
une démarche de développement durable. 
Ayant obtenu l’écolabel « Manifestation Sportive Développement
Durable », nous avons rédigé une charte du coureur écoresponsable, à
vocation incitative, qui a pour objectif premier de sensibiliser au respect
de l’environnement.
Même si la majorité des coureurs de trail respecte le cadre naturel dans lequel il
évolue, il paraissait utile d’édicter ces 10 engagements et de vous demander de
les appliquer. Comptant sur votre verte participation.

1) Je respecte le milieu naturel et les villages traversés en prenant conscience que
ce sont des espaces partagés et protégés pour certains d’entre eux. 
2) Je ne jette aucun déchet dans le milieu naturel 
3) Je respecte les tracés et n’emprunte aucun raccourci de manière à ne pas
favoriser l’érosion des sols.
4) J’échange et je respecte les autres concurrents, les bénévoles de l'organisation
et d'une manière générale les autres personnes croisées durant l’épreuve. Si je
rencontre un coureur en difficulté, je lui propose mon aide. 
5) Je participe aux efforts effectués par l’organisation pour intégrer l’événement
dans une démarche de développement durable. 
6) Je réduis mes déchets en privilégiant les produits les moins emballés pour mes
repas, pique-nique et autre nutrition de compétition et en limitant au maximum
l’utilisation de matériel à usage unique (notamment plastique). 
7) Je trie mes déchets en utilisant les dispositifs mis en place par l’organisation,
sur les ravitaillements et sur les zones de départ et d’arrivée. Je facilite ainsi le
travail des bénévoles. Selon le cas, je remporte certains de mes déchets afin de
leur réserver un tri adéquat en autre lieu. 
8) Je privilégie, pour me rendre sur l’événement, le covoiturage, les transports en
commun et les voies ferroviaires. Si je cours les COMBINÉS ou les KV, j’utilise  les
navettes mises en place par l’organisation. 
9) J’adopte un comportement fair-play, responsable et durable. Je n’absorbe
aucune substance interdite susceptible de modifier artificiellement mes capacités
physiques ou mentales durant l'épreuve. 
10) Je colle le sticker (remis dans le welcome-bag) sur ma voiture pour montrer à
la « Planète entière » que je suis un coureur éco-responsable et que l’ETVA défend
mes valeurs.

CHARTE DU COUREUR ECO-RESPONSABLE


