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Trois impacts

Cette étude est élaborée sur la base d’une méthodologie qui consiste à analyser trois impacts générés par l’évènement sur
un périmètre géographique défini :
–

Impact économique : mesure de l’impact primaire de court terme. Cette étude a été menée selon les principes
méthodologiques préconisés dans le mémento du PRNSN « Evaluation des retombées économiques d’une
manifestation sportive : outils pour la mise en œuvre » et dans le guide de la Direction Générale de la Compétitivité de
l’Industrie et des Services (DGCIS) « La mesure de l’impact d’un évènement touristique »

–

Impact social : mesure du niveau de bien-être que la manifestation (grand public) est susceptible de procurer aux
participants, leur satisfaction ainsi que des caractéristiques de leur comportement sportif.

–

Impact environnemental : se base sur la méthodologie Bilan Carbone© déployée par l’ADEME adaptée aux évènements
sportifs par la Mission sport et développement durable et le cabinet Kénéo. Cette outil Bilan Carbone Evènement
Sportif est validé par l’Association Bilan Carbone.

Impact
social
Impact
économique
primaire

Bilan
carbone©

Retombées
globales
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Fiche d’identité
Provenance des participants

Répartition hommes/femmes

1%
1%

La Maxi Verte

18%

3%

4%
4%

82%

Discipline : VTT
Lieu : Aubusson d’Auvergne
Date : 10-17 août 2013
Nombre de jours : 7
Nombre de participants : 264
Echantillon : 74 personnes

8%
1%

1%

7%

Age des participants
% de participants

4%
23%

4%
7%
3%
4%
5%

3%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Le contour orange représente la région où a lieu la manifestation, l’Auvergne.
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Maxi Verte

Impact économique
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Données prises en compte
Territoire d’impact :
Communauté de Communes du Pays de Courpière

Les dépenses des participants
venus sur le territoire
spécifiquement pour la Maxi
Verte

Les recettes de
l’organisation prélevées
au sein de l’économie
extra-locale

Aubusson
D’Auvergne

Les dépenses des participants
qui seraient tout de même
venus si la Maxi Verte n’avait
pas eu lieu*

Les dépenses des
participants habitant
sur le territoire
d’étude*

*En rouge : ce qui n’est pas pris en compte

Les dépenses de l’organisation
injectées au sein de
l’économie extra-locale
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Synthèse des dépenses
Part des retombées participants*

Les différents postes de dépenses des
participants*
7%
Hébergement : 28 731€
23%

Restauration : 11 013€

Impact économique direct
84 077 €

51%

19%

Retombées organisation
27 014 €

Commerces : 13 148€
Café : 4 170€

Retombées participants
57 063 €
Compléments de données

Complément de données
Les dépenses des participants représentent
67,8% de l’impact économique total.

* participants générateurs d’impact

Dépenses moyennes par consommation:
Hébergement:
20,29€
Restauration:
28,06 €
Café:
5,70€
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Hébergement et repas
Focus sur les dépenses en
restauration des participants*

Focus sur les dépenses en
hébergement des participants*

Poste de
dépense

Hébergement

Poste de dépense

Restauration

Nombre de
consommateurs

210
participants en
hébergement
marchand

Volumes

392
repas

Dépenses

1 416

28 731 €

nuitées

de dépenses

Dépenses

28,06 €

11 013€

par repas

de dépenses

Compléments de données
Taux de consommation

Hébergement marchand:

89,4%

Hébergement non-marchand:

1,5%

Visite à la journée:

9,1%

Compléments de données
Nombre moyen de consommation par
visiteur :
1,67
Dépenses par visite :

* participants générateurs d’impact

46,77€

7

CO2

Commerces et cafés

Focus sur les dépenses des participants* en
commerces et en café

Les secteurs
« commerces » et
« cafés »
représentent un
montant total de :

17 318€

Poste de
dépense

Commerces

Cafés

Compléments de données
Dépenses moyennes par visiteur :

Volumes

196

171

consommateurs

consommateurs

•
•

Commerces:
Café:

55,84€
17,71€

Part des dépenses « commerces »
dans les dépenses totales: 23%

dépensés par 196
consommateurs
minimum.

Dépenses

13 148 €

* participants générateurs d’impact

4 170 €

Part des dépenses «café » dans les
dépenses totales:
7,3%
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Données organisateurs
Synthèse du circuit économique de l’organisateur
• Communication
• Fourniture diverses
• Transports
• Ressources humaines
• Matériel et
sonorisation
• Produits dérivés
• Divers

•Sécurité
•Droits divers
•Animation
• Communication

• Partenariats publics

• Subventions en nature
• Partenariats privés
• Produits buvette
• Divers

Dépenses de
l’organisation
injectées à
l’extérieur du
territoire étudié

Recettes de
l’organisation
prélevées à
l’extérieur du
territoire étudié

Dépenses de
l’organisation
injectées à
l’intérieur du
territoire étudié

Recettes de
l’organisation
prélevées à
l’intérieur du
territoire étudié

•Partenariats publics
•Partenariats privés
•Inscriptions
•Produits restauration
•Vente de produits
•Annonceurs
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Données organisateurs
Synthèse du circuit économique de l’organisateur
Dépenses totales :
51 565 €

Recettes totales :
64 250 €

50 485€

17 352€
40 253€

34 213€

Dépenses de
l’organisation
injectées à
l’extérieur du
territoire étudié

Recettes de
l’organisation
prélevées à
l’extérieur du
territoire étudié

Dépenses de
l’organisation
injectées à
l’intérieur du
territoire étudié

Recettes de
l’organisation
prélevées à
l’intérieur du
territoire étudié

€57 051
13 767€

€7 199
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Synthèse et indices
Dépense moyenne par jour de visite d’un participant *
*générateur d’impact

= 35,31 €
Impact économique direct
84 077 €

Impact de l’organisation
1€

Retombées organisation
27 074 €

Retombées participants
57 063 €

1€

=
=

7,90 €

Pour 1€ mobilisé au sein de la CCPC,
pour l’organisation de la
manifestation, 7,90 € sont mobilisés à
l’extérieur de ce territoire.

0,60 €

Pour 1 € dépensé par l’organisateur,
0,6 € sont injectés au sein de
l’économie locale.

Efficacité économique

Eléments méthodologiques
Ne sont pas pris en compte dans la mesure de
l’impact primaire de court terme:
• Les dépenses des vététistes locaux
• Les dépenses des vététistes venus sur le
territoire même si la manifestation n’avait pas eu
lieu

La dépense moyenne par jour de
visite d’un participant générateur
d’impact est de 35,31 €.

1€

=

11,7 €

Pour 1€ investi par le territoire, les
retombées des organisateurs et des
visiteurs sont de 11,7 €
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Indices
Impact de l’organisation

Recettes prélevées pour l’organisation de
la manifestation :

au sein de
l’économie
locale

1€

en dehors
de
l’économie
locale

Recettes prélevées pour l’organisation de
la manifestation :

au sein de
l’économie
locale

en dehors
de
l’économie
locale

7,90 €

Pour 1€ mobilisé au sein de la CCPC, pour l’organisation de la manifestation, 7,90 € sont mobilisés à
l’extérieur de ce territoire.
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Indices
Impact de l’organisation

Dépenses injectées pour l’organisation de
la manifestation :

en dehors
de
l’économie
locale

au sein de
l’économie
locale

1€

Dépenses injectées pour l’organisation de
la manifestation :

au sein de
l’économie
locale

en dehors
de
l’économie
locale

0,60 €

Pour 1 € dépensé par l’organisateur, 0,60 € sont injectés au sein de l’économie locale.
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Indices
Efficacité économique

Recettes prélevées pour l’organisation de
la manifestation :

au sein de
l’économie
locale

1€

en dehors
de
l’économie
locale

Impact économique direct de la
manifestation :

impact
de
l’organisation

impact
des
participants

11,7 €

Pour 1€ prélevé au sein de l’économie locale, pour l’organisation de la manifestation, 11,7 € sont injectés sur
le territoire.
.

14

CO2

Maxi Verte

Impact social
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Données prises en compte
Territoire d’impact :
Communauté de Communes du Pays de Courpière

Les vététistes venus sur le territoire
spécifiquement pour la Maxi Verte

Les intervenants (organisateurs,
employés, bénévoles, etc.)*

Aubusson
D’Auvergne

Les vététistes qui seraient tout de même
venus si la Maxi Verte n’avait pas eu lieu

Les spectateurs*
Le vététiste local

La population
locale *

* Bénéficiaires potentiels de l’impact social, pas pris en compte pour cette manifestation.
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Caractéristiques
% de participants par activité

Catégories socio-professionnelles
33%

80%
70%

28%

72%

60%
50%
40%
12%

30%
8%

8%

Artisan,
Autre
Cadre et
commerçant profession
profession
et chef
intermédiaire intellectuelle
d'entreprise
supérieure

Employé

28%

20%

7%

4%

10%

0%

0%

Actifs

Retraités Inactifs

Ouvrier

Retraité ayant Technicien,
travaillé contremaître,
agent de
maîtrise

Taux de licenciés à la FFCT :
Complément de données

63,5%
Taux d’adhérents à un club de VTT :

•
•
•
•

23,3% des participants ne sont pas licenciés dans un club FFCT.
13,2% des adhérents à des clubs de VTT ne sont pas licenciés à la
Fédération Française de Cyclotourisme.
Pourcentage de participants adhérant à d’autres clubs sportifs: 48,7%
Pourcentage de participants licenciés dans d’autres fédérations: 43,2%

76,7%
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Comportements
Temps d’accès au site pour les participants

Fréquence de la pratique
d’autres sports
60%
80%
70%
60%

50%

72%

50%

50%

40%

40%
30%

30%

20%
10%

16%

4%

8%

29%
20%

0%

14%

10%
0%

3%

1%

3%

0%
5-15mn

20-25mn

30-35mn

40mn-1h 1h10-1h55

2h-5h

5h30-8h

Eléments méthodologiques
Ces chiffres se basent sur les déclarations
des participants. Ils sont donc dépendants de
l’interprétation de la notion de fréquence
(régulièrement, occasionnellement, rarement
et jamais) et de la notion de « faire du sport »
de chaque répondant.

Eléments méthodologiques
Il était demandé aux répondants par quel biais ils sont venus
et combien de temps leur trajet a-t-il duré, tous type de
transport confondus.
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Motivations
Les motivations principales reconnues par les participants

92%
64%

Faire du sport,
activité

Vivre
ambiance
manif

56%

49%

Moment avec Découvrir le
proches
territoire

44%

36%

Se détendre

29%

Faire des
nouvelles
rencontres

Revenir sur le
territoire

18%

Bouger,
occuper la
journée

10%

6%

Faire une
performance

Assister
d'autres
personnes

4%

4%

Activité
Rompre avec
malgré pb de la solitude
santé

Groupes de motivations
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Physiologiques

Ambiance

Faire du
Activité
sport, activité malgré pb de
santé

Relationnelles

Vivre
Moment avec Faire de Rompre avec Assister
ambiance
proches
nouvelles
la solitude
d'autres
manif
rencontres
personnes

Interprétation des résultats
On peut voir sur ce graphique qu’en plus de permettre au
participants de pratiquer une activité physique, la Maxi Verte est
aussi très appréciée pour sa capacité à rapprocher les publics et
à favoriser le lien social dans une ambiance chaleureuse et
festive.

Hédonistes

Découvrir le Se détendre Revenir sur le Bouger,
Faire une
territoire
territoire
occuper la performance
journée

Eléments méthodologiques
Ces données s’appuient sur les déclarations
des participants quant aux trois principales
motivations qui les ont incitées à participer à la
Maxi Verte.
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Maxi Verte

Bilan carbone

©
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Données prises en compte
Territoire d’impact :
Communauté de Communes du Pays de Courpière

L’ensemble des produits et services
consommés par l’organisation

Le transport des vététistes venus sur le
territoire spécifiquement pour la Maxi
Verte

Aubusson
D’Auvergne

Le transport des vététistes qui seraient
tout de même venus si la Maxi Verte
n’avait pas eu lieu

L’ensemble du fret des
biens et services

Le traitement des
déchets produits
L’ensemble des activités
générées par
l’organisation

CO2

Emissions de GES
Bilan Carbone© selon le secteur d’émission

Répartition par émetteur

CO2
0,8%

Bilan Carbone de l’évènement
37 495 kg CO2

9% 0,2%

9%

Sites

10%

Matériaux et Services

71%
Restauration Hébergement
Déplacements
Déchets

Organisateurs : 26% Participants : 73% Partenaires, Invités, VIP : 1%

Logistique

Eléments méthodologiques
Le calcul des émissions de gaz à effets de serre (GES) se mesure en tonne équivalent carbone ou CO2. Il ne représente pas l’ensemble de l’impact
« environnemental » d’une activité mais uniquement le rejet dans l’atmosphère de gaz ayant des effets sur le dérèglement climatique. Il ne prend pas en compte
d’autres rejets dans l’atmosphère comme par exemple les particules fines, ni la consommation et pollution des eaux, ou encore l’impact sur la biodiversité.
Nous considérons les émissions de GES « Organisateur » par toutes les émissions de GES générées par l’équipe et la logistique même de
l’organisation. Nous considérons les émissions de GES «Participants » les déplacements et consommations des participants en dehors de l’organisation
(transport autonome, restauration et hébergement hors organisation de la manifestation etc.)
Les chiffres données sont à titre indicatif afin de représenter l’impact « carbone » de la manifestation. Ils sont calculés à partir des données moyennes de
l’ADEME.

22

CO2

Emissions par poste
Focus sur l’hébergement et
la restauration

Repas

Boissons

Contenants

Part de chaque type de transport
dans l’émission de CO2

2%

Hébergement

1%

97%
34%
53%

8%
5%

Eléments méthodologiques
Tous les déplacements des visiteurs sont pris en compte, sauf le déplacement
« domicile – lieu de résidence temporaire » pour les personnes n’étant pas venus sur le
territoire spécifiquement pour la manifestation.
Exemple : si un habitant de Paris, séjournant dans le périmètre d’étude, vient à la
manifestation par effet d’opportunité, les trajets « Paris – lieu de résidence» et « lieu de
résidence – Paris », ne sont pas pris en compte.
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Bilan carbone

Répartition par émetteur

Bilan carbone de l’événement :

37 495 kg CO2e

CO2
Bilan Carbone de l’événement
37 495 kg CO2e

= 264 AR Paris / Londres en avion
d’une personne (Calculateur d’émissions de
CO2 de l’aviation – DGAC)
Organisateurs :
26 %

Participants :
73 %

= 2 ans et 8 mois de
consommation d’un foyer
(Observatoire du Bilan Carbone© des
ménages – Ipsos)

Partenaires, Invités, VIP :
1%
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Préconisations

Utilisation d’éco-cup et
contenants alimentaires
réutilisables à la place de
matériaux jetables

Eco-communication :
Dématérialisation des outils de
communication interne et externe

Départ de randonnées directement
sur le lieu d’accueil évitant un
transport supplémentaire

Incitation au covoiturage

DEPART

DEPART

Limitation des
déchets

Limitation des
déchets

Mise en place de
navettes évitée

Réduction des émissions de
CO2 dues au transport

Eléments méthodologiques
Ces dispositifs représentent les actions qui pourraient être menées
pour limiter la production de déchets et les émissions de gaz à effet
de serre.
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Dépense moyenne par jour de visite
d’un participant
= 35,31 €

37 495 kg CO2e

Répartition hommes/femmes

La dépense moyenne par jour de visite
d’un participant générateur d’impact
est de 35,31 €.

18%

Ratio efficacité économique
1€ = 11,7€

Pour 1€ prélevé au sein de l’économie
locale, 11,7 € sont injectés sur le
territoire.

Impact de l’organisation
1€ = 7,90€

Pour 1€ mobilisé au sein de la CCPC,
pour
l’organisation
de
la
manifestation, 7,90 € sont mobilisés à
l’extérieur de ce territoire.

1€ = 0,60€

Pour 1 € dépensé par l’organisateur,
0,60 € sont injectés au sein de
l’économie locale.

Secteurs de dépenses

82%

23%
51%

Restauration :
11 013€

1

Faire du sport, une activité

Vivre l’ambiance d’une
manifestation

2
3

Passer un moment avec ses
proches

Taux de licenciés

= 2 ans et 8 mois
de consommation
d’un foyer
(Observatoire du Bilan
Carbone© des ménages –
Ipsos)

92 %

Bilan carbone selon le
secteur d’émission
64 %

0,8% 9% 0,2% 9%
56 %

Sites

10%
71%

Matériaux et
Services
Restauration Hébergement
Déplacements
Déchets

Commerces :
13 148€
Café : 4 170€

d’une personne
(Calculateur d’émissions
de CO2 de l’aviation –
DGAC)

Motivations des participants

Hébergement :
28 731€

7%

19%

= 264 AR Paris /
Londres en avion

Logistique

63,5%

76,7%
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Annexes

Méthodologie globale
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Méthodologie globale

• Définition du territoire de
référence
• Elaboration des
questionnaires
• Mise en place du protocole
avec l’organisateur
• Sensibilisation à la
démarche au sein de la
structure organisatrice

Evènement

• Mise en ligne des questionnaires
participants
• Administration des questionnaires
en ligne
• Spatialisation du budget
« organisateurs »

• Relance mail auprès des
participants
• Collecte des données
• Répartition des émissions dans le
bilan carbone
• Traitements des données
• Synthèse des données

Pré-évènement

Post-évènement
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Méthodologie globale

Deux types de données ont été mobilisées pour mener l’évaluation des retombées globales de la manifestation, leur traitement
et analyse varient en fonction de l’impact évalué :

Données Organisateurs

Données Participants
Echantillon : 74 personnes

Compilation et toilettage des données

CO2
Retombées
économiques
primaire de
court terme

Impact « bien
être » pour les
participants

Bilan Carbone©
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Impact économique

Cette étude est élaborée sur la base d’une méthodologie qui consiste à analyser trois impacts que génère l’évènement sur le périmètre
d’étude :
•

Impact économique : mesure l’impact primaire de court terme
•
Cette étude a été menée selon les principes méthodologiques préconisés dans le mémento du PRNSN « Evaluation des
retombées économiques d’une manifestation sportive : outils pour la mise en œuvre » et dans le guide de la Direction
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) « La mesure de l’impact d’un évènement touristique »

•

Impact social : mesure du niveau de bien-être que la manifestation (grand public) est susceptible de procurer aux
participants, leur satisfaction ainsi que des caractéristiques de leur comportement sportif.

•

Impact environnemental : se base sur la méthodologie Bilan Carbone© déployée par l’ADEME adaptée aux évènements
sportifs par la Mission sport et développement durable et le cabinet Kénéo. Cette outil Bilan Carbone Evènement
Sportif est validé par l’Association Bilan Carbone.

Impact
social
Impact
économique
primaire

Bilan
carbone

Retombées
globales
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Impact économique

•

La méthodologie suivie se focalise sur la mesure de l’impact économique primaire de court terme. Par conséquent, seuls les flux financiers
directement imputables à la manifestation sont pris en compte. Les deux critères discriminants retenus pour identifier les visiteurs générateurs
d’impacts sont : leur provenance géographique et le motif de leur présence sur le territoire de référence.

•

Sont donc prises en compte dans la mesure de l’impact primaire de court terme :
- les dépenses des visiteurs provenant de l’extérieur du territoire de référence défini préalablement,
- les dépenses des visiteurs qui ne seraient pas venus sur le territoire de référence si la manifestation n’avait pas eu lieu

•

Ne sont pas prises en compte :
- les dépenses des visiteurs locaux
- les dépenses des visiteurs venus sur le territoire même si la manifestation n’avait pas eu lieu

235

264
264
Ensemble
des
participants

Oui

Provenant de
l’extérieur du
territoire de
référence ?

Oui

Venus
spécifiquement
pour la
manifestation ?

Non
29

Non
0
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Les sources mobilisées
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Deux sources de données ont été mobilisées pour réaliser l’analyse de l’impact économique de la Maxi Verte :
- la structure organisatrice pour les dépenses d’exploitation liées à la manifestation (achats, salaires, etc.) et les investissements
également liés à l’évènement.
L’étude de l’impact « organisateurs » se base sur :
- le recueil des données comptables (recettes et dépenses),
- la localisation de la provenance des recettes et de la destination des dépenses,
- le calcul différentiel des flux entrés et sortis du territoire.

- les visiteurs présents sur le territoire ont été interrogés sur les dépenses qu’ils ont effectuées durant leur visite
L’étude de l’impact des visiteurs passe par :
- l’identification des différentes catégories de visiteurs : il s’agit ici des participants à la Maxi Verte,
- l’estimation du nombre de visiteurs de la catégorie : 264 participants à la Maxi Verte,
- l’identification du nombre de visiteurs générateurs d’impacts,
- la mesure de la dépense de la catégorie par poste (hébergement, restauration, etc.).

La globalisation des résultats issus des données de la structure organisatrice et des visiteurs présents a permis d’évaluer l’impact économique
direct de cette manifestation.
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Impact social

Cette étude est élaborée sur la base d’une méthodologie qui consiste à analyser trois impacts que génère l’évènement sur le périmètre
d’étude :

•

Impact économique : mesure l’impact primaire de court terme
•
Cette étude a été menée selon les principes méthodologiques préconisés dans le mémento du PRNSN
« Evaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive : outils pour la mise en œuvre » et dans
le guide de la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) « La mesure de
l’impact d’un évènement touristique »

•

Impact social : mesure du niveau de bien-être que la manifestation (grand public) est susceptible de procurer aux participants,
leur satisfaction ainsi que des caractéristiques de leur comportement sportif.

•

Impact environnemental : se base sur la méthodologie Bilan Carbone© déployée par l’ADEME adapté aux évènements
sportifs par la mission sport et développement durable et le cabinet Kénéo. Cette outil Bilan Carbone Evènement
Sportif est validé par l’Association Bilan Carbone.

Impact
social
Impact
économique
primaire

Bilan
carbone

Retombées
globales
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Impact social
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•

La méthodologie suivie pour mener l’étude de l’impact social de la manifestation repose sur un questionnaire adressé aux participants
par internet post-événement.

•

Sont donc étudiés les données de tous les participants.

•

Ne sont pas pris en compte :
- les organisateurs,
- les spectateurs,
- les bénévoles.
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Une source de données a donc été mobilisée pour réaliser l’analyse de l’impact social de la Maxi Verte:

Les participants de la Maxi Verte, au nombre de 264, interrogés pour collecter des données :
• Liées aux caractéristiques : autrement appelées « données sociodémographiques », ces indicateurs sont ceux qui
permettent d’identifier les participants de la manifestation, de les caractériser, afin de connaître leur profil,
jusqu'à définir un profil type. Les indicateurs concernés sont l’âge des participants, le sexe, le lieu de provenance,
la catégorie socio-professionnelle et le niveau d’activité.
• Liées aux opinions et attentes : essentiellement reliées aux motivations ces données sont classées dans un ordre
croissant, en fonction du nombre de répondants, puis en fonction de quatre dimensions:
o La dimension « hédoniste », qui regroupe des données faisant écho au plaisir recherché par les
participants dans leur quête de bien-être,
o La dimension « physiologique », qui comprend des données plus proches de l’état de santé du participant,
de préservation ou de l’amélioration de son état physique.
o La dimension « relationnelle », représente les raisons des personnes étant venues participer à la
manifestation avec, ou pour, un tiers.
o La dimension « ambiance », qui inclue les pratiquants désirant venir sur la manifestation pour l’aspect
festif et l’ambiance crée par l’organisateur et les autres participants.
• Liées au comportement : elles permettent de mesurer l’implication du participant dans son sport, dans d’autres
sports ainsi que dans une dynamique associative et fédérale.
o L’adhésion ou non à la fédération dont la discipline est représentée lors de la manifestation (FFCT),
o L’adhésion ou non à un club sportif de la même activité (club de VTT),
o La fréquence de pratique d’autres sports que le VTT pendant l’année.
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Bilan carbone©

Cette étude est élaborée sur la base d’une méthodologie qui consiste à analyser trois impacts que génère l’évènement sur le périmètre
d’étude :

•

Impact économique : mesure l’impact primaire de court terme
•
Cette étude a été menée selon les principes méthodologiques préconisés dans le mémento du PRNSN
« Evaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive : outils pour la mise en œuvre » et dans
le guide de la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) « La mesure de
l’impact d’un évènement touristique »

•

Impact social : mesure du niveau de bien-être que la manifestation (grand public) est susceptible de procurer aux
participants, leur satisfaction ainsi que des caractéristiques de leur comportement sportif.

•

Impact environnemental : se base sur la méthodologie Bilan Carbone© déployée par l’ADEME adaptée aux évènements
sportifs par la Mission sport et développement durable et le cabinet Kénéo. Cette outil Bilan Carbone Evènement
Sportif est validé par l’Association Bilan Carbone.
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•

La méthodologie Bilan Carbone© consiste à évaluer l’ensemble des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d’une activité. Elle convertit les émissions
de GES (Dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote, halocarbures et hexafluorure de soufre) en une unité unique : le CO2. Cette méthodologie
recouvre l’ensemble des gaz à effet de serre émis par l’ensemble du cycle de vie d’un produit ou d’un service.

•

Dans cette méthodologie Bilan Carbone© évènement sportif, seules les émissions de GES directement imputables à la manifestation sont prises en
compte.

•

Sont donc prises en compte :
- L’ensemble des émissions de GES générées par l’organisation,
- L’ensemble des émissions de GES générées par les visiteurs locaux ou extérieurs au territoire.

•

Ne sont pas pris en compte :
- Les déplacements des visiteurs venus de leur domicile jusque sur le territoire même si la manifestation n’avait pas eu lieu. Leurs
déplacements, de leur lieu d’hébergement sur le territoire, au lieu de la manifestation, sont par contre toujours pris en compte.
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Deux sources de données ont été mobilisées pour réaliser l’analyse du Bilan Carbone© de la Maxi Verte :
- la structure organisatrice, pour les services, produits, transports, fluides et infrastructures consommés ou utilisés par
l’organisation. Elle repose sur un recueil de données spécifiques.

- les visiteurs présents sur le territoire ont été interrogés, au travers du même recueil des données économiques et sociales, sur
leurs modes de transports et de consommations dans le cadre de leur participation à l’évènement.

Les principaux postes étudiés sont :
- Les sites utilisés et consommations de fluide (énergie, aménagement temporaire, utilisation d’infrastructures, etc.)
- Matériaux et services (matériel sportif, matériel évènementiel ou de communication, prestations intellectuelles, etc.)
- Restauration et hébergement
- Déchets
- Transport (logistique et déplacements de personnes)

La globalisation des résultats issus des données de la structure organisatrice et des visiteurs présents a permis d’évaluer le Bilan Carbone© direct
de cette manifestation. Le résultat a pu être réparti entre les participants et l’organisation.
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Résultat d’analyse
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