
 
Pas simple d’être éco-responsable lorsque l’on réunit  plus de 2000 
participants !!! 
 

 
 
Conscients de cet enjeu majeur, les organisateurs ont entrepris, en collaboration 
étroite avec un de leur partenaire, le département Environnement de Pays d’Iroise 
Communauté, une batterie d’actions concrètes visant à minimiser les nuisances 
inhérentes à la course et à la randonnée, lutter contre les gaspillages de matière et 
d’énergie et inciter les individus à adopter des attitudes responsables envers 
l’environnement : 
 Suppression des sacs plastiques 
 Suppression des gobelets plastiques à usage unique et des bouteilles plastiques aux 
ravitaillements 
 Utilisation de gobelets réutilisables 
 Diminution progressive des bulletins d’inscription papier et des supports imprimés 
au profit du digital 
 Favoriser le covoiturage en réservant un parking aux véhicules transportant plus de 
2 passagers 
 Acheminement les participants à la Rando familiale sur le  point de départ en 
navettes bus pour limiter la circulation automobile 
 Mise en place de poubelles à l’entrée des ravitaillements avec signalétique 
réfléchissante 
 Collaboration avec l’association TAM HA TAM, collectif d’éco-citoyens et le Conseil 
Municipal Jeunes de Plougonvelin pour la mise en place d’un tri sélectif sur les 
différents points d’accueil des coureurs. 
 

La LITTORALE s’engage dans une 
démarche éco-responsable 



Zoom sur le dispositif de tri des déchets 
Pour les habitués de la course, sur les différents points de ravitaillement, les équipes 
bénévoles s’assurent que le maximum de déchets générés par l’événement soit trié 
et parte dans les bonnes filières de recyclages. En cas de doutes sur les consignes de 
tri, n’hésitez pas à les solliciter ! 
 

 
 
 
L’association TAM HA TAM  intervient sur la LITTORALE pour accompagner les 
organisateurs dans une démarche plus respectueuse de notre environnement. 
 
L’association mobilise plusieurs bénévoles pendant la durée de l’événement. A l’aide 
d’un dispositif adapté, avec le concours des membres du Conseil Municipal Jeunes,  
elle sensibilise le public au tri sélectif, collecte et évacue les déchets vers les bennes 
de tri prévues, permettant de collecter et trier plusieurs m³ de déchets. 

 
 
Mise en place et passage systématique d’une brigade verte les jours qui suivent 
l’épreuve afin de ramasser l’ensemble des déchets coureurs et randonneurs dans les 
sentiers et chemins. 



Zoom sur les gobelets 
Attention, nous vous rappelons que vous ne trouverez aucun gobelet plastique 
jetable sur les différents ravitaillements de la LITTORALE. Vous aurez à disposition un 
gobelet réutilisable, que vous laisserez sur le point de ravitaillement. 

Vous profitez d’un environnement formidable, 
et si vous le laissiez intact ! 

 
 
 


