Nos actions

Economique

Environnement

Social

Le tableau suivant illustre les diverses actions que nous entreprenons dans le cadre de notre stratégie de développement durable qui englobe une dimension sociale,
environnementale et économique :
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Promotion du sport
populaire
&
Cohésion sociale
Bien-être athlètes,
bénévoles et
spectateurs

Gestion des déchets
&
Respect de la
biodiversité

Réduction
empreinte carbone

Acteurs locaux
Promotion de la ville
de Nyon

• Sensibiliser le public sur l’importance du sport et de la santé via un stand d’information durant l’évènement et à travers notre
présence au marché de Nyon ;
• Promouvoir le sport populaire à travers nos catégories TriKids, Team Famille et Découverte ;
• Promouvoir la diversité culturelle et l’intégration à travers notre collaboration avec Terre des Hommes1, l’EVAM2et notre catégorie
pour personnes en situation de handicap (depuis cette année).
• Offrir des parcours, une infrastructure et une organisation de qualité pour les athlètes afin d’assurer leur sécurité durant la course ;
• Promouvoir la valorisation de nos bénévoles (repas annuel dédié aux bénévoles entre autres) et favoriser un bon encadrement
durant l’évènement ;
• Offrir aux spectateurs une bonne accessibilité sur l’ensemble du parcours, ainsi qu’un choix varié de stands et d’animations durant
l’évènement.
• Maximiser l’installation de zones de collecte de déchets au stade et sur l’ensemble du parcours ainsi que procéder à un
nettoyage scrupuleux du parcours avant et après l’évènement ;
• Minimiser notre utilisation de plastique en favorisant des produits non-emballés, locaux et fait maison pour le ravitaillement et
les prix podium, en réutilisant chaque année nos panneaux d’affichage, etc. ;
• Offrir des parcours et des passages qui respectent la biodiversité et mettre en place des travaux et mesures de sécurité aux
endroits clés nécessitant sa préservation.
• Informer le public sur les moyens de transport pour se rendre à l’évènement, ainsi qu’encourager les bénévoles de s’y rendre à
pied depuis la gare de Nyon ;
• Mettre à disposition du public une plateforme de covoiturage sur notre site internet ;
• Offrir des plats végétariens parmi les stands de nourriture présents durant l’évènement.
•
•
•
•
•
•

Favoriser une collaboration avec des partenaires, fournisseurs et sponsors de proximité ;
Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux locaux ;
Intégrer nos divers partenaires dans notre stratégie de développement durable.
Contribuer à offrir des évènement variés et de qualité aux citoyens de la ville de Nyon ;
Promouvoir les activités sportives et culturelles de la ville de Nyon auprès d’autres organisations et évènements sportifs ;
Contribuer à la bonne image de la ville de Nyon et ses infrastructures à travers notre évènement.

Terre des Hommes (TdH) est la plus grande organisation Suisse d’aide à l’enfance qui intervient pour les enfants démunis à travers le monde. Afin de démontrer notre soutien
envers cette cause, nous leur offrons un emplacement pour leur stand qui leur permet de récolter chaque année environ CHF 2'500.- pour leur organisation et ses divers projets.
Pour plus d’informations concernant TdH, veuillez consulter leur site web : https://www.tdh.ch/fr.
2
L’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) est un établissement mandaté par le Canton de Vaud afin d’accueillir les requérants d’asile ainsi que d’apporter une aide
d’urgence aux personnes en situation irrégulière. Dans le cadre du Triathlon de Nyon, cela fait 7 ans que plusieurs bénévoles de l’EVAM nous apportent une aide dans la mise en
place et l’organisation de notre évènement. Pour plus d’information concernant l’EVAM, veuillez consulter leur site web : https://www.evam.ch/.

