Compte-rendu réalisé par Caroline GODOT

Internationaux de France de Badminton : Implication éco-responsable du tournoi
Le 23/10/2015 au Stade Pierre de Coubertin à Paris
Caroline GODOT, transplantée du foie et adhérente de Trans-Forme :
Caroline GODOT a été greffée du foie suite à une hépatite fulminante. Née dans
une famille de sportifs, elle reprend le sport en 2012 dans le cadre de TransForme pour montrer que les transplantés peuvent reprendre une activité
physique normale… Aujourd’hui âgée de 24 ans, Caroline mène une vie normale,
entre son travail de déléguée sociale pour une caisse de retraite, les sorties
entre amis et le sport qu’elle a repris de manière plus intensive depuis son
arrivée à Reims depuis bientôt trois ans.
Caroline étant passionnée de Badminton il a semblé logique à Trans-Forme de
l’inviter à représenter l’association lors des Internationaux de France de
Badminton. Par son intermédiaire, Trans-Forme a ainsi pu développer ses
engagements en termes de développement durable.
Elle a donc visité les locaux du Stade Pierre de Coubertin de Paris et assisté aux
Internationaux de France de Badminton afin de découvrir quelle est l’implication
éco-responsable du tournoi.
Voici son compte-rendu :
Propos introductifs du président de la FFB, Richard REMAUD:
Le badminton est le 6ème sport pratiqué dans le monde avec 180 000 licenciés en
France.
La FFB s’engage dans un aspect sociétal de l’éco-responsabilité grâce à la
promotion de la discipline tournée notamment vers les femmes ainsi que par le
choix des membres du bureau, composé à 50% de femmes.
Madame Monique HUET est en charge du Développement Durable au sein de la
Fédération et met en place le plan stratégique 2011-2016 qui vise à développer
l’éco-responsabilité au sein des clubs de badminton français.
Concernant l’événement de ce jour, il existe plusieurs stratégies de
sensibilisation dans le stade : affichage grand public, nombreuses poubelles
mises en place, machines à recycler, utilisation de gobelets réutilisables et
vaisselle des bénévoles compostables, etc.
La FFB met tout en œuvre pour que les prochains championnats de France
(vétérans, jeunes, séniors, etc.) rentrent prochainement dans le label Agenda 21.
Il existe au sein de la fédération une charte éco-responsable déclinée aux
salariés, aux bénévoles et aux joueurs.

Visite des coulisses du Stade par Mr Laurent GARNIER, chargé de
développement durable sur la manifestation :
Deux machines de tri de bouteilles en plastique et cannettes « LEMONTRI » ont
été installées en face des buvettes avec un système de tickets gagnants. Les
machines, louée pour l’occasion, ont permis de sensibiliser (notamment les
enfants) au tri.
De plus, 1 centime par bouteille récoltée sera reversé à Solibad.
Dans la coursive plusieurs panneaux d’affichage réutilisables précisaient les
chiffres clés du développement durable, les éco-gestes etc.
Un quizz de 6 questions a également été mis en place pour les enfants –
questions liées aux informations données sur les panneaux d’affichage qui leur
permettaient de remporter un lot (goodies, sac Yonex après tirage au sort)
Du coté des transports, une aide financière était octroyée aux clubs de
badminton se déplaçant en groupe de plus de 50 personnes. Des hôtesses
d’accueil étaient également présentes pour établir le bilan carbone des
déplacements des visiteurs.
La salle de match a été décorée aux couleurs de l’événement grâce à des bâches
et tissus réutilisables. La FFB dit conserver l’identité visuelle pour 4 ans.
L’équipe essaie également de sensibiliser les joueurs (notamment d'origine
asiatique - population surreprésentée dans le monde du badminton) au tri. La
signalétique a donc été déclinée en 6 langues.
Concernant les volants en plume, dont l’utilisation est très importante (en
moyenne 12 volants / match), ces derniers ne sont pas recyclables et sont donc
réutilisés, après tri, dans les écoles de badminton.
Mr Garnier explique que l’aspect écoresponsable est de plus en plus mit en avant
dans les compétitions sportives notamment grâce à la Cop21 qui aura lieu fin
2015 et qui est un élément important de la candidature de Paris aux prochains
Jeux Olympiques.
La visite s’est terminée par la salle de Badminton Expérience destinée aux jeunes
et aux enfants. Ici est remis le quizz, un terrain de badminton avec lanceur de
volants y est installé ainsi que d’autres ateliers de jeux (Wii par exemple)…
En partenariat avec Solibad d’autres actions solidaires ont été développées
notamment une récupération de matériel usagé encore en bon état, auprès des

joueurs, clubs, bénévoles, permettant ainsi d’accompagner le développement de
l’école de badminton de Madagascar.
Une petite entreprise de création de boite de volant en bois a également été
présentée dans ce cadre. En effet, cette jeune entreprise Bordelaise utilise des
matériaux recyclés (à 90%) pour confectionner leurs boites.
Enfin concernant le centre des bénévoles où sont servi 4000 repas à la semaine,
le traiteur a l’obligation de composer des plats de saison. Il emploie également
des personnes handicapées et remet à l’association « Chaînon manquant » les
repas non servis pour distribution en centre d’hébergement et au SAMU social.
Pour terminer, le champagne servi à l’espace VIP provient de production
biodynamique.

