
  
 

Handitour 09 

Un événement écoresponsable 

     

 

Tenant compte de son mode d’organisation, la 10e édition du Handitour 09 a de nouveau été labellisée 

Manifestation Verte d’Ariège ! 

Mais cette fois-ci, nous avons obtenu le niveau bleu, soit le plus haut niveau relatif au processus de labellisation 

établi sur 4 niveaux, car nous avons mis en place tout ce que nous pouvions à ce jour dans le cadre de notre 

manifestation, une belle reconnaissance de notre engagement pour nos 10 ans ! 

 

Voici désormais nos engagements autour des 7 thématiques du 

label Manifestation Verte d’Ariège : 

Favoriser l’économie locale, sociale et solidaire 

 Concernant les repas, nous nous reposons au maximum 

sur les communes qui nous accueillent le midi ou le soir 

et essayons d’utiliser les modes de restauration 

existants sur place 

 Nos banderoles ont été fabriquées par la SCOP Ruffié 

(labels Imprim’Vert et Print’Environnement ; encres 

végétales ou alimentaires, des papiers PEFC, FSC ou 

Recyclés ; l'énergie consommée est 100% renouvelable 

et 100% coopérative) 

https://ariegenature.fr/accompagnement-des-territoires/manifestations-vertes/


Favoriser l’accès de tous les publics et leur cohésion 

 Tous les publics, tous les âges et tous les handicaps sont pris en compte et l’encadrement est constitué en 

conséquence  
 Frais de participation minimum fixés à 10 € par jour tout compris 

 Mise à disposition gratuite de 2 handbikes (adulte et junior) 

 

Minimiser et traiter les déchets 

 Le tri de nos déchets : 

o Recyclables (canettes en verre ou métal, emballages cartons, tetrabricks, etc.), 

o Compostables (selon les dispositions existantes lors de nos étapes) 

o Ultimes (non recyclables) 

 La réduction de nos déchets (« le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ») : 

o Interdiction des bouteilles d’eau en plastique jetable ! 

o Utilisation de vaisselle réutilisable pour les repas en autogestion (assiettes, couverts, gobelets, etc.) 

 

Prendre en compte la biodiversité 

 Aucun trajet n’est effectué en milieu naturel, toujours sur route et parfois sur voie verte 

 

Sensibiliser, éduquer 

 1h de sensibilisation par classe est réalisée en amont dans une vingtaine d’écoles primaires chaque année, 

soit plusieurs centaines d’enfants sensibilisés 

 Une rencontre directe avec les personnes en situation de handicap et leurs cycles adaptés lors du passage du 

Handitour 

 

Minimiser l’impact des déplacements 
 L’ensemble de nos participants se déplacent sur des cycles, classiques ou adaptés, adoptant ainsi un mode 

de déplacement doux sans émissions de CO2 

 Quelques réunions d’organisation, des échanges par mail ou par téléphone et du covoiturage permettent de 

limiter nos déplacements lors de la phase de préparation 

 La réduction du nombre de véhicules motorisés au strict minimum par la mutualisation de nos moyens pour 

limiter le recours aux énergies fossiles lors de nos déplacements 

 Les voyages groupés en TER lorsque le parcours le permet (partenariat avec la SNCF depuis 2013) 

 Le prêt d’une voiture hybride par l’intermédiaire d’un sponsor en lieu et place de notre véhicule diesel 

(nouveau partenariat) 

 

Favoriser les énergies renouvelables & les économies d’eau 

 Utilisation de gourdes réutilisables – en évitant celles en plastique autant que possible – et ravitaillement 

lors de nos points d’étape ou aux points d’eau situés le long du parcours (fontaines, cantines, salles des 

fêtes, etc.) 

 

 

Merci de votre engagement à nos côtés ! 



Les partenaires qui soutiennent la 10e édition du Handitour 09 
 

 


