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TOURNOI ÉCO-RESPONSABLE  

Le Rugby Club Plabennec est engagé dans une démarche éco-citoyenne : 

- Signataire de la charte régionale des manifestations sportives vers une démarche 
qualité du Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne. 

- Lauréat du Challenge national Fair Play for Planet. 

 

Nous aimerions mettre en avant notre démarche pour inspirer les autres clubs de rugby des 4 coins de la 

Bretagne avec 2 challenges principaux pour ce tournoi : 

→ Consommer local 

→ Zéro déchet 
Une brigade éco-responsable sera présente tout au long de la journée pour vous accompagner dans 

les bons gestes. 

Un village éco-responsable 
Un village sera installé pour présenter la démarche, organiser des ateliers et partager des expériences 

originales (produits d'entretien, gestion de l’eau, recyclage sculpture…). 

Une restauration engagée 
Des Food trucks, ayant signé un cahier des charges éco-responsable avec le club, vous proposeront des 

produits locaux (possibilité de plats végétariens) Adultes 8€ / Enfants 4€. 

Le club proposera également des crêpes et glaces fermières directement en provenance du producteur. 

Un goûter préparé par des entreprises locales sera offert à tous les enfants. 

Une zone tri déchets 
Avec des poubelles jaunes, des poubelles vertes pour le verre et des composteurs ; normalement la poubelle 

déchets ménagers ne devrait pas être nécessaire. 

Pas de fumeur autour des terrains et pas de mégots par terre. 
Nous avons prévu un coin fumeurs avec récupérateur de mégots pour leur recyclage. 

Une buvette éco-responsable 
- Pas de gobelets jetables mais des gobelets lavables 

- Des bouteilles en verre lavées et ré utilisées 

- Des boissons en gros conditionnements 

- Des boissons locales et directement en provenance du producteur 

 

Un Pique-Nique zéro déchet 

Prévoyez des piques niques zéro emballage dans les sacs des enfants afin de garder 

propre le bord des terrains et le site. 

Opération : Sors tes couverts ! 
Pour la restauration sur place, Amenez vos gobelets, et vos couverts lavables 

(Zéro couvert jetable). 
 

 

Pensez à vos gourdes et laissez vos bouteilles plastiques à la 

maison. 

Plusieurs points de fontaines à eau seront à disposition. 

  


