
 

 

Charte de développement durable pour les partenaires du 
Triathlon de Nyon 

 
Préambule 

Depuis plusieurs années, le Triathlon de Nyon œuvre en faveur du développement 
durable. En effet, nous sommes persuadés que le sport et l’éco-responsabilité sont 
deux éléments étroitement liés. Sans les diverses ressources naturelles (lac, forêts, 
champs, etc.) dont nous bénéficions tout au long des parcours que nous offrons, le 
Triathlon de Nyon ne pourrait exister. C’est pourquoi nous pensons qu’il est de notre 
devoir d’organiser le Triathlon de Nyon d’une manière éco-responsable, c’est-à-dire, qui 
soit respectueuse de l’environnement en réduisant notre impact et en favorisant des 
pratiques responsables permettant de protéger et préserver notre environnement1. 
 
Cela requiert que le Comité d’organisation du Triathlon de Nyon travaille dans le 
respect du développement durable. Afin de formaliser les nombreuses démarches que 
nous implémentons depuis plusieurs années et avec le but de mobiliser chaque membre 
du Comité d’organisation, une charte de développement durable a été établie pour ce 
dernier2 dont chaque membre est tenu de respecter les principes de développement 
durable dans son rôle et tout au long de ses activités respectives. 
 
Cependant, sans le soutien de nos nombreux partenaires dans nos efforts de 
développement durable, il ne serait possible d’organiser un évènement qui soit 
réellement éco-responsable. En tant que partenaire, vous jouez un rôle important dans 
notre évènement en nous permettant d’apporter chaque année aux athlètes une 
manifestation sportive de qualité. Afin que nous puissions mener à bien nos efforts de 
développement durable et continuer d’offrir un événement de qualité, il est impératif 
d’avoir votre soutien dans nos démarches de durabilité. Il nous importe d’aligner nos 
valeurs de développement durable avec nos actions sur le terrain. 
 
C’est pourquoi, à partir de cette année, le Comité d’organisation a décidé d’élaborer une 
charte de développement durable adressée à tous ses partenaires et visant un 
engagement collectif pour une démarche éco-responsable, permettant ainsi d’avoir 
un réel impact positif pour l’environnement tout en offrant aux athlètes et au public une 
manifestation innovante et de qualité. 
Il nous importe que chacun de nos partenaires adhèrent à nos principes de 
développement durable et s’engage à les respecter tout au long du Triathlon de Nyon. 

 
1 Tel que présenté dans notre stratégie de développement durable, nos champs d’action de 

développement durable s’articulent autour de trois axes principaux : Social, Environnemental et 
Economique. Ayant identifié que notre impact principal ainsi que celui de nos partenaires est sur le plan 
environnemental, nous avons fait le choix de mettre l’accent dans cette présente charte, sur les principes 
environnementaux. La charte de développement durable du Comité d’organisation prend cependant en 
considération chacun des trois axes. 
 

https://www.trinyon.ch/developpement-durable/


 

 

Engagements 
À travers la présente charte, les partenaires du Triathlon de Nyon s’engagent à : 
 
 

Minimiser leur quantité de déchets en : 

• Optimisant la gestion de leurs produits, 

• Renonçant aux produits jetables / à usage unique (tels que flyers, 

vaisselle, articles de décoration qui ne se gardent pas, etc.) ainsi 

qu’en 

• Recyclant leurs déchets ; 

   
Proposer des produits sans emballages plastiques en favorisant des 
matériaux alternatifs et plus écologiques tels que le coton, carton ou 
bambou par exemple. Pour les stands nourriture, les points suivants 
s’appliquent également : 

• Favoriser, si possible, de la nourriture « finger food », pouvant être 

mangé avec les mains et dès lors nécessitant aucune vaisselle 

plastique (assiettes, cuillères, fourchettes et couteaux), 

• Dans le cas où l’utilisation d’assiettes est nécessaire, ne pas servir 

dans des contenants issus de plastique à usage unique ; différentes 

possibilités existent (carton, bambous, etc.). 

 
Adopter une gestion responsable de leurs produits et ressources en 
minimisant le surplus et le gaspillage et dans le cas où cela s’appliquerait, 
en diminuant la consommation d’eau et d’énergie (en favorisant par 
exemple, des appareils à plus faible consommation). Les produits 
d’entretiens utilisés devront être écologiques. Pour les stands nourriture, le 
point suivants s’appliquent également : 

• En cas de surplus alimentaire et afin d’éviter le gaspillage, si le 

partenaire n’est pas en mesure de réutiliser le surplus, celui-ci aura 

la possibilité d’utiliser un service tel que « Too Good to Go »3 ou de 

faire donation du surplus (par exemple, aux bénévoles, public, 

membres du comité). 

 
Offrir des produits régionaux et favoriser les entreprises locales : 

• Dans le cas où certains produits viennent d’outre-mer, offrir des 

produits qui sont issues du commerce équitable ; 

 
3 Nous explorons actuellement la faisabilité d’une collaboration avec Too Good to Go. Dans le cas où 

nous allons de l’avant avec un tel partenariat, vous en serez informé. 
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https://toogoodtogo.ch/fr-ch


 

 

Pour les stands nourriture, proposer des plats sains, végétariens, 
respectueux des animaux et dans la mesure du possible, biologiques : 

• Au minimum 1 option végétarienne est proposée parmi le choix 

de plats ; 

 
Sensibiliser et informer ses différents collaborateurs impliqués durant 
le Triathlon de Nyon afin qu’ils respectent également les différents principes 
de développement durable adressés dans la présente charte ; 
 

 
 
Les membres du Comité d’organisation, dont particulièrement la responsable de 
développement durable, restent à votre entière disposition en cas de questions et afin de 
vous accompagner dans cette nouvelle démarche. 
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Contacts 

Yannick Grivel, Président du Triathlon de Nyon 

ygrivel@trinyon.ch 

Damien Audemars, Vice-Président du Triathlon de Nyon 

daudemars@trinyon.ch 

Katia Bonga, Responsable développement durable du Triathlon de Nyon 

katiab90@hotmail.com 
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