
 

 

Appel d’offre Food-Truck, stands de nourriture, stands de vente 
et stands caritatifs dans le village et sur l’esplanade - 2023 

 
 

1. Descriptif 

Le Triathlon de Nyon est à la recherche de stands de nourriture, de food-truck, de stand de vente 
et à caractère caritatif pour le site de l'événement qui se tiendra au centre sportif de Colovray le 
samedi 5 et le dimanche 6 août 2023. Soucieux de réduire notre impact écologique au maximum, 
nous nous investissons dans le développement durable depuis bientôt 8 ans. En 2018, nous avons 
remporté le Prix du développement durable de la ville de Nyon. Dans ce contexte, nous 
recherchons plusieurs stands/food-trucks qui respectent et partagent nos valeurs durables. Si 
vous vous reconnaissez dans ces valeurs, ainsi que dans notre Charte (voir annexe) et que vous 
avez envie de participer à notre événement, remplissez le questionnaire en ligne et postulez ! 

 
2. Lieu de l’évènement 

Triathlon de Nyon 
Centre sportif de Colovray 
Rte de Genève 37 
1260 Nyon 

 
3. Conditions générales (applicables à tous) 

● Ouverture du stand/food-truck selon les horaires provisoires suivants : 

✓ Samedi 5 août 2023 de 8h à 18h30 

✓ Dimanche 6 août 2023 de 7h à 16h30. 

● Pas de diffusion de musique. 

● Aucun véhicule dans la zone du Village ou sur l’Esplanade, à l’exception des remorques ou 

food-trucks (en cas de besoin, nous mettons à votre disposition un parking situé à 5 minutes 

du Village ; macaron(s) sur demande). 

● Fourniture de 1 prise 16 ou 32 Ampères (possibilité d’en avoir en plus à CHF 50.-/pce, et sous 

réserve de disponibilités). 

● Gestion et évacuation des déchets par le food-truck/stand lui-même. 

● Interdiction du plastique à usage unique. 

● Se conformer à notre charte de développement durable (voir annexe). 

● Paiement du forfait d’utilisation de l’emplacement au plus tard 30 jours après réception de la 

confirmation et de la facture (faute de quoi le stand ne pourra pas être présent). 

 
3a. Conditions spécifiques pour les food-truck ou stands de nourriture 

● Encaissement de bons bénévoles par les stands nourritures/food-trucks. 

● Tarif de location (deux types de tarif) :  

✓ Petit food-truck ou stand de nourriture (snacks, glaces, collations, etc.) à CHF 200.- HT ; 

✓ Grand food-truck ou stand de nourriture (repas chauds, burgers, tacos, etc.) à CHF 

500.- HT. 



 

 

● Pas de vente de boissons. 

● Proposer au minimum 2 plats à choix pour un montant de maximum CHF 10.-/plats. 

● Copie de l’enregistrement auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires 

du canton de domicile ou du siège de la société. 

● Copie de la licence permettant d’exploiter un véhicule ou une remorque. 

 
3b. Conditions spécifiques pour les stands de vente 

● Tarif de location de l’emplacement du stand : 

✓ Espace de 3x3m = CHF 400.- HT. 

✓ Espace de 3x6m  = CHF 700.- HT. 

● La tente/l’espace couvert sera fourni par le stand lui-même ; sur demande, le Triathlon de 

Nyon peut fournir une tente au tarif de CHF 200.- pièce pour une tente de 3x3m et de CHF 

400.- pièce pour une tente de 3x6m. 

 
3c. Conditions spécifiques pour les stands caritatifs 

● Tarif de location de l’emplacement du stand : 

✓ Espace de 3x3m = CHF 0.- HT 

✓ Espace de 3x6m  = CHF 0.- HT 

● La tente/l’espace couvert sera fourni par le stand lui-même ; sur demande, le Triathlon de 

Nyon peut fournir une tente au tarif de CHF 200.- pièce pour une tente de 3x3m et de CHF 

400.- pièce pour une tente de 3x6m. 

 
4. Documents administratifs (à fournir lors de l’inscription en ligne avec un PDF) : 

● Identité et coordonnées complètes du candidat, avec copie de pièce d’identité du responsable. 
● Description détaillée de l’infrastructure utilisée (dimensions, équipements, puissance 

électrique, photos intérieures/extérieures). 
● Liste exhaustive des produits proposés pendant notre évènement. 

 
5. Décision 

● A la suite de l’appel d'offres, nous choisirons les stands/food-trucks retenus. Si votre 
candidature est retenue, nous vous en informerons à la suite de notre décision et vous 
soumettrons un contrat ainsi que notre charte développement durable pour signature. 

 
 
Nyon, le 14 février 2023 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 dont chaque membre est tenu d’en respecter les principes dans 

son rôle et tout au long de ses activités respectives.  

En tant que partenaire, vous jouez également un rôle important dans nos efforts de développement 

durable. Votre engagement et soutien dans ces démarches sont nécessaires afin d’organiser un 

événement qui soit réellement éco-responsable. Il nous importe d’aligner nos valeurs de durabilité 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’engagent 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 Économique. 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. 

 



 

 

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 le service Too Good To 
Go2 ou de faire donation du surplus (ex. : bénévoles, public, membres du comité).  

2 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. 

 

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. 

 

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.  



 

 

Vous trouverez diverses informations et recommandations pratiques pour vous aider à implémenter les 
principes ci-dessus au sein du Guide des manifestations responsables de la Ville de Nyon, ainsi que le site 
de Manifestation Verte.  
 
Les membres du Comité d’organisation, dont particulièrement la responsable de développement durable, 
restent à votre entière disposition encas de questions et afin de vous accompagner dans cette nouvelle 
démarche.  
 
 
 
Contacts 
 
Pauline Swinnen 
Responsable Sponsoring & Stands du Triathlon de Nyon 
pswinnen@trinyon.ch 
+41.79.617.53.97 
 
Alessandra Gaffuri 
Vice-Présidente du Triathlon de Nyon  
agaffuri@trinyon.ch 
 
Katia Bonga 
Responsable développement durable du Triathlon de Nyon 
kbonga@trinyon.ch 
 
Yannick Grivel 
Président du Triathlon de Nyon  
ygrivel@trinyon.ch 
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