
Choisir un lieu adapté. Les Ateliers des Capucins (Brest) est un site accessible à tous via les
transports en commun de la ville et avec des installations destinées à tous les publics (personnes
en situations de handicap, seniors, jeunes…).
Limiter la production de déchets et leur impact sur notre évènement : en estimant au mieux nos
besoins, en mettant en place un système de tri sélectif sur le village course, en privilégiant les
gobelets réutilisables ou en carton sur les ravitaillements. 
Éviter le gaspillage alimentaire : en proposant la récupération des non consommés par une
association locale.

Proposer des ravitaillements sains et responsables pour les sportifs en travaillant uniquement avec
des fournisseurs et producteurs locaux.
Réduire l’impact de notre événement sur l’environnement local : zéro déchet résiduel lié à
l’organisation de notre manifestation / Utilisation de balisage biodégradable / Nettoyage des
parcours en fin de manifestation.
Mettre en valeur les sites naturels et le patrimoine de la Ville de Brest. 

Organiser plusieurs formats de courses à pied, une marche, des courses ouvertes aux écoles et des
courses enfants permettant ainsi d’ouvrir la manifestation au plus grand nombre.
Organiser des conférences ouvertes à tous publics sur des thématiques variées : sport santé et
handicap, sport durable, sport pour tous, sport connecté, sport et résilience…
Proposer la gratuité du village course (entrée et animations).

Verser une partie du bénéfice généré par le Brest Urban Trail à une association caritative locale.
Communiquer sur nos différentes actions locales ayant des impacts positifs sur l’environnement,
l’insertion sociale, l’accessibilité à tous…
Inciter l’ensemble des acteurs de l’événement à respecter notre démarche éco-responsable tout au
long de l’événement.

 

SOBRIÉTÉ : 

PROXIMITÉ : 

ACCESSIBILITÉ : 

ENGAGEMENTS : 

Cette charte a été rédigée en tenant compte des objectifs de développement durable (ODD) définis par
l’Organisation des Nations unies.

CHARTE ECO RESPONSABLE

Le Brest Urban Trail est un événement à but non lucratif dont l’objectif est d’illuminer Brest le temps d'un weekend sportif, familial,
accessible et insolite. Il contribue à la création de valeurs, d’émotions et à la mobilisation des acteurs locaux du territoire (organisateurs,
sportifs, bénévoles, spectateurs…). 
Pour qu’il puisse continuer de nous rassembler et d‘animer la ville, il est de notre responsabilité de transformer notre manière de
l’organiser. Il faut prendre en compte les contraintes du monde d’aujourd’hui et répondre aux défis présents. Le Brest Urban Trail est
un événement ancré dans son territoire qui met tout en place afin de réduire son impact sur l’environnement et d’intégrer les principes
de l’économie circulaire.
C’est pour cette raison que nous avons rédigé la charte éco-responsable du Brest Urban Trail 2023.

Celle-ci se décline autour de 4 axes majeurs :

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

