profilEVENT – l’engagement pour des organisateurs de course respectueux de l’environnement!
Dans le nouveau Guide des courses 2017, Swiss Athletics signale avec l'abréviation «eco» les organsateurs de course et de
walking qui s’engagent spécialement dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Comment obtenir l'abréviation «eco»?
Outre les performances sportives de haut niveau, l’environnement et une organisation durable vous tiennent à cœur lors de
votre prochaine manifestation de course ou de walking?
Pour que votre engagement soit également visible de l’extérieur, Swiss Athletics a introduit dans ce guide l'abréviation «eco»
en collaboration avec Swiss Olympic. Ce sigle annonce les organisateurs de manifestations qui disposent d’un profil EVENT
sur manifestation-verte.ch. Le profilEVENT permet aux coureurs, aux spectateurs ainsi qu’aux parties intéressées d’obtenir
des informations sur une manifestation sportive et sur les mesures planifiées en matière d’environnement et de
développement durable. Dès que votre profilEVENT de manifestation est mis en ligne sur le site web www.manifestationverte.ch/EventProfil et qu’il est accessible au grand public, vous avez droit, en tant qu’organisateur, à l'abréviation «eco»
pour votre manifestation dans le Guide des courses 2017.

Qu’est-ce que manifestation-verte.ch ?
La plateforme d’information manifestation-verte.ch propose des conseils et des suggestions faciles à appliquer pour
organiser des manifestations sportives plus respectueuses de l’environnement et plus économiques. Le programme
manifestation-verte.ch sera parrainée par différents offices fédéraux, cantons et villes.
Manifestation-verte.ch doit motiver les organisateurs et les clubs à penser davantage aux répercussions sur les personnes et
l’environnement lorsqu’ils organisent des événements sportifs. Les organisateurs trouvent ici des recommandations, des
adresses importantes, de même que des informations de fond et des exemples concrets dans les domaines suivants:










Généralites
Promotion
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Energie
Circulation
Déchets

L’engagement de Swiss Athletics
Swiss Athletics s’engage activement en faveur de l’environnement et du développement durable, et soutient l’engagement
de manifestation-verte.ch pour des compétitions durables et respectueuses de l’environnement.

