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Arrêtez de faire du BaD… Faites du BaD éco-responsable !
Quand on souhaite changer nos habitudes en faveur d’une action plus écologique ou
plus durable, on a souvent tendance à remettre au lendemain.
On a tendance à penser que seul, on ne sauvera pas la planète…
On a tendance à vouloir des résultats visibles et immédiats !
Le BaD n’y fait pas exception… ou trop peu.

Très souvent, les réactions face à un BaD éco-responsable sont :
- Ça va exploser la facture de mon tournoi… et c’est FAUX
- Ça va me demander beaucoup plus de bénévoles pour obtenir ne serait-ce que le
premier niveau ECOBaD ! FAUX
- Ça va me demander un aménagement considérable et des changements majeurs dans
mon organisation… encore FAUX

Nous fournissons actuellement un gros travail sur la formation GEO-ULC, afin de
transformer une partie des contenus en e-learning.
Nous souhaitons mettre à disposition de nos futurs stagiaires tous les avantages de
l’outil numérique (pédagogiques, techniques, financiers, etc.) en diminuant les
contraintes liées à la formation.
A savoir une présence obligatoire tout un week-end…
Vous vous demandez certainement quel est le rapport entre écoresponsabilité et cette
formation ?
Il est simple et j’y viens.

Dans le parcours de formation GEO-ULC, une partie du ruban
pédagogique demande aux formateurs d’aborder le thème du label
ECOBaD de la fédération !
Ce n’est pas un thème sur lequel je me sens expert…
Même si la transformation d’un contenu de formation de présentiel à distanciel peut
apporter une pierre à l’édifice… Toute petite, je vous l’accorde.

Du coup, qui de mieux pour évoquer ce sujet que quelqu’un qui est animé par une réelle
volonté d’inscrire le badminton dans une démarche durable ?
J’ai donc naturellement demandé à Benoit DARBOURET.
Benoit est président du comité 10-52 et il est fier de pouvoir dire que le 10-52 a été un
des premiers comités à décrocher une récompense pour avoir eu le plus de
manifestations écoresponsables sur le territoire national en 2015-2016…
Pour résumer, c’est un expert…
Surtout qu’il a poussé la chose jusqu’au label du CNOSF Agenda 21 !

Lors d’un webinaire organisé pour les besoins de la formation e-learning j’ai très vite
compris que si peu de clubs allaient vers le label, c’est surtout par manque de
connaissance du dispositif !
Savez-vous que de simples petits ajustements suffiraient à votre manifestation pour
obtenir 2 étoiles ?

🌱 Les critères sont simples et s’appuient sur :
La manifestation : 7 critères abordent la description de votre manifestation.
Tournoi ou Promobad, votre tournoi est éligible !
Label : Avez-vous d’autres labels ?
La gouvernance : Vos bénévoles se sont-ils formés sur le sujet ?
Partenariats : Vos partenaires s’inscrivent-ils dans l’éco responsabilité ?
Solidarité : Votre manifestation s’engage-t-elle dans une démarche solidaire ?
Formation : Y a-t-il des actions de sensibilisation ?
Transport/hébergement : Incitez-vous à une réduction des moyens de transport ?
Buvette : Proposez-vous bio et/ou local ?
L’arbitrage : Faites-vous une sélection de la provenance des arbitres afin de
limiter les déplacements ?
Les déchets : Comment traitez-vous les déchets ? Organisez-vous un tri ?
Bilan : Quel est le bilan énergétique (carbone et dév. durable) de votre
manifestation…

Je pense qu’à ce moment précis, il est important de vous parler bénéfices !

❇ Le premier d’entre eux est évident.

Par de petits changements notre impact environnemental diminue…
Ces petits changements ne permettront certes pas à eux seuls de tenir les accords de
Paris... Mais si chacun d’entre nous fait un petit geste ce sera un bon début !

❇ Le second est financier.

Contrairement aux idées reçues, les bilans financiers des manifestations
écoresponsables ne sont pas moins bons ! Ils sont meilleurs.

❇ Enfin il est encore financier.

Certains partenaires privés potentiels sont très attirés par les labels écoresponsables.
Cette motivation trouve sa source dans deux origines possibles.
Soit l’entreprise a une sensibilité particulière sur le sujet et l’attention que vous
portez à votre manifestation correspond aux valeurs qu’elle porte, elle aussi…
Soit l’entreprise doit se racheter une image et s’associe à des manifestations
écoresponsables à cette fin !

Je vous le disais un peu avant, ce domaine n’est pas ma spécialité…
Toutefois, je suis bien conscient que l’effort de tous finira par payer surtout si, au final, ce
qui nous paraissait insurmontable, bien souvent par méconnaissance, est au bout du
compte assez aisé à mettre en place.
De plus, les bénéfices sont concrets et au rendez-vous !
N’hésitez plus, lancez-vous !

Toutes les infos sont disponibles sur : FFBaD-label-infos-ECOBaD
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