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1. INTRODUCTION 

1.1. Le Triathlon de Nyon – local, populaire, durable 

Le Triathlon de Nyon est né autour d’une table un soir de novembre 1988. Deux amis se lancent 

le pari d’organiser un triathlon dans les 8 mois qui suivent. C’est ainsi que le 1er Triathlon de 

Nyon a vu le jour le 27 août 1989. A cette époque, la manifestation avait accueilli 300 

concurrents. 

Au fil des ans, les participants étant de plus en plus nombreux, nous décidons de nous agrandir 

et de nous moderniser : nos parcours sont plus sélectifs, nos infrastructures plus conséquentes, 

nos services proposés plus importants. Ce développement et cette croissance de la taille de 

l’évènement se traduisent également par une hausse des moyens financiers et humains. 

Au sein de notre Comité d'organisation, qui a vu se succéder 4 présidents et des centaines de 

membres, on compte aujourd'hui plus de 30 responsables qui travaillent bénévolement toute 

l'année. Il ne faut pas oublier de citer également nos nombreux prestataires et sponsors, ainsi que 

plus de 600 bénévoles qui s’activent aujourd’hui durant la manifestation, mais également les 

jours précédents et suivants la course afin de monter et démonter les infrastructures et sans qui 

rien ne serait possible. 

Toute cette énergie, ainsi que le cadre exceptionnel et notre âme conviviale et familiale, a 

augmenté notre notoriété au niveau national. Si bien que depuis plusieurs années, nous 

accueillions des compétitions officielles de tous niveaux, ainsi qu’une compétition d’ampleur 

internationale avec le 13ème Championnat du Monde Universitaire FISU en 2016. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 3’000 participants et une reconnaissance nationale et internationale 

(une cinquantaine de nationalités représentées) qui caractérisent le Triathlon de Nyon avec des 

courses adaptées à tous, de la personne qui découvre ce sport, en passant par les enfants et 

jusqu’à l’élite suisse. 
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1.2. Le développement durable – au cœur du Triathlon de Nyon 

L’histoire derrière notre engagement pour le développement durable est étroitement liée à celle 

du Triathlon de Nyon qui est basée sur le plaisir, le respect et la cohésion. Le paysage exceptionnel 

de notre région, la relation de confiance et de proximité avec les acteurs locaux ainsi que la qualité 

des parcours proposés sont tous des éléments qui se trouvent au cœur du Triathlon de Nyon et 

qui forment son caractère unique. C’est ainsi que l’ensemble des membres du Comité 

d’organisation et les bénévoles s’engagent depuis plusieurs années à organiser un évènement 

qui respecte l’environnement, les citoyens et notre région, afin de préserver les fondements du 

Triathlon de Nyon. 

 

La création d’un secteur « Développement Durable », effectué en 2012 et qui s’est énormément 

développé ces dernières années, tient compte de nos efforts d’organiser un Triathlon éco-

responsable et veille à ce que notre approche de durabilité intègre chacune des valeurs du 

Triathlon de Nyon qui sont : éco-responsable, populaire, dynamique et de qualité. 

En 2018, nos efforts ont notamment été récompensé par le prix du Développement durable de 

la Ville de Nyon (photo ci-dessus). 
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2. DESCRIPTION DU PROJET REALISE 

2.1. La stratégie de développement durable du Triathlon de Nyon 

Depuis sa création, le Triathlon de Nyon intègre les valeurs de développement durable, que ce 

soit en sensibilisant les citoyens de Nyon à l’importance du sport pour la santé et le bien-être ou 

en mettant en place des infrastructures et des parcours respectant l’environnement naturel 

exceptionnel dont nous bénéficions. 

Depuis la création d’un secteur de développement durable au sein du Comité d’organisation il y 

a près de 8 ans, le Triathlon de Nyon a davantage renforcé ses efforts au niveau économique, 

social et environnemental et a même intégré le principe d’éco-responsabilité au cœur de ses 

valeurs. 

La figure sur la page suivante illustre notre stratégie de développement durable et rend compte 

des trois champs d’action sur lesquels nous concentrons nos efforts ainsi que leur lien avec les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Au centre, se trouve les valeurs 

du Triathlon de Nyon que nous prenons en considération pour chacune de nos actions. 

Ci-dessous, nos champs d’action et leur lien avec les valeurs du Triathlon de Nyon et les ODD. 

Nous considérons que chacun des champs sont connectés les uns avec les autres et donc qu’une 

action par exemple au niveau économique, peut impacter positivement ou négativement le champ 

environnemental et vis-versa. C’est pour cela que nous veillons toujours à évaluer les risques liés 

à une action avant de l’implémenter. 

Finalement, nous percevons notre engagement dans le développement durable comme un 

processus d’amélioration continu de l’organisation de notre évènement et de ses performances 

au niveau social, environnemental et économique. Nous visons donc à implémenter de nouvelles 

actions chaque année et renforcer nos efforts pour les aspects nécessitant une amélioration et 

ayant le plus grand impact. 

 

https://www.trinyon.ch/developpement-durable-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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2.2. Nos objectifs pour l’édition 2020 

L’année 2020 représente une année cruciale pour le climat et la biodiversité avec notamment les 

Etats du monde entier qui devront se fixer de nouveaux objectifs en matière de protection de la 

nature pour les 10 prochaines années à venir. Alors que nous avons particulièrement développé 

l’aspect social ces dernières éditions (collaboration avec EVAM, innovation de nouvelles 

catégories populaires, etc.), ces deux dernières années, l’accent a été principalement mis sur des 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/en-2020-climat-et-biodiversite-devront-avancer-main-dans-la-main-148040.html
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aspects environnementaux et plus particulièrement, la gestion de nos déchets et la réduction de 

notre empreinte carbone. Ces enjeux seront à nouveau au cœur de nos efforts pour l’édition 

2020. Ils représentent non seulement des enjeux clés dans l’organisation d’un évènement sportif 

qui se veut être éco-responsable, mais permettront également d’élargir nos champs d’action sur 

les trois pôles de notre stratégie de développement durable. Afin d’encourager le changement, 

nous avons conscience qu’il est impératif de sensibiliser les gens sur l’importance du 

développement durable afin de préserver notre environnement mais également le rôle que cela 

joue dans le cadre sportif. C’est pourquoi, cette année, nous mettrons également un accent sur 

l’éducation autour de la durabilité et le sport à travers des activités ludiques et des informations 

sur les ODD des Nations Unies. 

 

2.3. Le développement durable, une affaire de tous 

Nous considérons que le développement durable passe par le partenariat de tous et que c’est 

uniquement en rassemblant tout le monde autour de ce projet que l’on peut espérer instaurer 

progressivement une culture d’éco-responsabilité. C’est pourquoi le secteur de développement 

durable a concentré dernièrement ses efforts afin d’impliquer toutes nos parties prenantes dans 

la stratégie de développement durable. Il est ainsi important que nos actions soient menées en 

collaboration étroite avec les différents secteurs du Comité et nos partenaires externes afin de 

s’informer des besoins de chacun et de les intégrer au mieux dans les pratiques de durabilité. 

Nous avons ainsi l’objectif d’une stratégie collaborative pour un impact large et durable. 

Nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation du développement durable auprès des 

membres du Comité d’organisation ainsi que nos nombreux bénévoles car ce sont eux qui 

véhiculent les valeurs et la culture du Triathlon de Nyon auprès du public et des athlètes. Ils ont 

ainsi un rôle important à jouer afin de donner l’exemple et transmettre aux autres nos valeurs et 

notre désir d’organiser un évènement éco-responsable. C’est un travail de longue haleine mais 

qui est nécessaire afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 

Nos partenaires externes tels que la Ville de Nyon, nos fournisseurs, la restauration ou encore, 

l’UEFA, représentent également des acteurs clés afin de permettre l’implémentation de nos 

pratiques de développement durable. Grâce à des relations de confiance que nous avons établi 

avec eux au fil des ans, ils se montrent très ouverts à adopter de nouvelles actions afin de nous 

soutenir dans notre engagement. 
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Depuis cette année, nous avons établit une charte de développement durable qui formalise notre 

engagement pour un évènement éco-responsable et mobilise nos membres du Comité 

d’organisation ainsi que tous les partenaires du Triathlon de Nyon. 

La charte fait désormais partie intégrante de notre démarche de sollicitation de partenaires ce qui 

signifie que chaque partenaire doit adhérer aux divers engagements de durabilité. En tout, cela 

représente 6 principes allant de l’élimination des emballages plastiques et la gestion responsable 

des ressources énergétique au respect des différents collaborateurs. Tous les membres du Comité 

d’organisation adhèrent également à une charte très similaire à celle des partenaires. 

Cela nous permet d’impliquer les gens dans nos démarches de développement durable et de 

favoriser un engagement collectif qui est indispensable si l’on veut créer une culture autour de 

l’éco-responsabilité et avoir un impact qui soit réellement positif. 

 

2.4. Particularités du Développement Durable au Triathlon de Nyon 

Les particularités de nos efforts pour le développement durable dans le cadre du Triathlon de 

Nyon, sont étroitement liés aux particularités du sport en lui-même. En effet, le triathlon est un 

sport qui comporte trois disciplines qui nécessitent toutes un espace conséquent et qui combinés, 

font usage d’un large éventail de ressources tel que le lac, la piscine, les routes, les espaces 

publics, etc. Dès lors, l’organisation d’un triathlon est complexe et représente une manifestation 

d’une certaine grandeur. Cela implique de nombreux impacts positifs et négatifs que nous devons 

comprendre, considérer et gérer d’un point de vue de développement durable. 

Du fait de notre grandeur, nous sommes également amenés à collaborer avec une variété de 

partenaires et dépendons d’un grand nombre de bénévoles. Cela nécessite de prendre en 

considération de nombreux besoins qui diffèrent pour chaque partie prenante et qui peut rendre 

parfois difficile les prises de décisions. 

Mais ce qui fait la force de notre Triathlon et de notre engagement pour le développement durable 

est notre esprit familial et nos nombreuses relations de confiance qui nous permettent de 

rassembler un grand nombre de personnes dans nos efforts. 

https://www.trinyon.ch/wp-content/uploads/2020/03/Charte-d%C3%A9veloppement-durable-partenaires-2020.pdf
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2.5. La contribution du Triathlon de Nyon aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 

Sensibles à l’Agenda 2030 de l’ONU établi en 2015, nous considérons les 17 objectifs de 

développement durable (ODD) comme des points de repères sur lesquels nous pouvons baser 

notre stratégie afin de continuellement améliorer notre performance au niveau social, 

environnemental et économique. Au-delà de soutenir notre stratégie, les ODD visent à être 

adoptés par tout le monde que ce soit en tant que citoyen, entreprise, gouvernement ou 

association. Nous considérons donc que nous avons un rôle à jouer à ce niveau-là et espérons 

pouvoir encourager les autres associations sportives de la région à s’engager. 

Dans les points suivants, nous présentons nos différentes approches vis-à-vis des trois pôles de 

notre stratégie de développement durable en lien avec les ODD. 
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2.5.1 Domaine économique 

  

 

Acteurs locaux 
• Collaborer avec des partenaires, fournisseurs et sponsors de proximité ; 
• Utiliser et recycler des produits et matériaux locaux ; 
• Engager nos divers partenaires dans notre stratégie de durabilité. 

Promotion de la 

ville de Nyon 

• Promouvoir les activités sportives et culturelles de la ville de Nyon auprès 
d’autres organisations et évènements sportifs ; 

• Contribuer à la bonne image de la ville de Nyon et ses infrastructures en 
organisant un évènement de qualité ; 

• Renforcer et encourager les efforts de développement durable au sein de la 
ville de Nyon. 

En 2018, le Triathlon de Nyon a contribué 

aux ateliers d’innovations sociales organisés 

par la Ville de Nyon dans le but de créer 

avec d’autres associations Nyonnaises une 

campagne de communication collaborative 

pour sensibiliser les citoyens de Nyon aux 

ODD. 

En adoptant une consommation locale, nous 
contribuons directement à l’objectif 12 des ODD qui 
vise à soutenir une consommation et une production 
durable et responsable. 

Par ailleurs, à travers nos partenariats et dans nos 
efforts d’encourager d’autres associations et 
organisations à s’engager pour le développement 
durable, nous contribuons indirectement à l’objectif 
17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs. Ce 
dernier est clé afin de permettre la mise en œuvre 
de l’agenda 2030 de l’ONU. Nous reconnaissons 
également le rôle important que nos partenaires 
jouent afin de contribuer à notre propre stratégie de 
développement durable. C’est pour cela, que nous 
entretenons depuis de nombreuses années des 
relations de confiance avec nos fournisseurs ou 
encore des organisations telles que Terre des 
Hommes et l’EVAM. 

À travers le pôle économique, nous visons à favoriser 

des partenaires et produits locaux ainsi que contribuer 

positivement à la promotion de Nyon comme Ville 

durable et hôte de manifestations sportives variées. 

Pour cela, nous implémentons les actions suivantes : 

Economique 
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2.5.2 Domaine social 

Au niveau social, nous nous efforçons de 

promouvoir le sport populaire, la cohésion sociale, 

le bien-être ainsi que l’intégration de notre stratégie 

de développement durable au niveau interne et 

externe. Pour cela, nous adoptons les pratiques 

suivantes : 

 

 
1 TdH est la plus grande organisation Suisse d’aide à l’enfance qui intervient pour les enfants démunis à travers le 
monde. Afin de démontrer notre soutien envers cette cause, nous leur offrons un emplacement pour leur stand qui leur 
permet de récolter chaque année environ CHF 2'500.- pour leur organisation et ses divers projets. 
2 L’EVAM est un établissement mandaté par le Canton de Vaud afin d’accueillir les requérants d’asile ainsi que 
d’apporter une aide d’urgence aux personnes en situation irrégulière. Dans le cadre du Triathlon de Nyon, cela fait 7 
ans que plusieurs bénévoles de l’EVAM nous apportent une aide dans la mise en place et l’organisation de notre 
évènement. 

 

Promotion du 
sport populaire 

& 
Cohésion 
sociale 

• Promouvoir le sport populaire en proposant des catégories pour les enfants, les 
familles, les amateurs, les personnes en situation de handicap ; 

• Promouvoir la diversité culturelle et l’intégration des personnes en collaborant 
avec Terre des Hommes (TdH)1, l’EVAM2 et Special Olympics ; 

• L’année dernière, en collaboration avec la Ville de Nyon, nous avons organisé un 
plogging (courir tout en ramassant les déchets en ville) durant l’évènement « Les 
DécouVertes Nyonnaises ». Cela nous a permis d’initier la population à ce principe 
qui lie sport et principes écologiques. 

• En 2018, nous avons souhaité sensibiliser le public sur l’importance de l’eau pour 
le sport, la santé et au niveau mondiale via la présence du projet « Water 
Inception » et un stand qui a servi comme point d’eau où le public a pu se 
ressourcer gratuitement. 

Bien-être 
athlètes, 

bénévoles et 
spectateurs 

• Offrir des parcours, une infrastructure et une organisation de qualité pour les 
athlètes afin d’assurer leur sécurité durant la course ; 

• Promouvoir la valorisation de nos bénévoles (repas annuel dédié aux bénévoles 
entre autres) et favoriser un bon encadrement durant l’évènement ; 

• Offrir aux spectateurs une bonne accessibilité sur l’ensemble du parcours, ainsi 
qu’un choix varié de stands et d’animations durant l’évènement. 

Intégration 
stratégie de 

développement 
durable 

• Intégrer les valeurs de développement durable dans la stratégie du Triathlon de 
Nyon et les prises de décision au niveau de la Direction du Comité d’organisation 
(établissement d’une charte de développement durable) ; 

• Engager les partenaires externes et les membres du Comité d’organisation dans 
nos efforts de développement durable en les sensibilisant sur le sujet, les 
impliquant dans nos actions et en les encourageant d’appliquer ces valeurs dans 
leurs secteurs respectifs. 

Social 

https://blogs.nyon.ch/ville-durable/accueil
https://blogs.nyon.ch/ville-durable/accueil
https://www.waterinception.org/
https://www.waterinception.org/
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Nous avons toujours souhaité être une 

manifestation sportive qui soit accessible à 

tout le monde et qui rassemble des individus 

de tout horizon et cultures. C’est pourquoi, 

dès la création du Triathlon, nous avons 

proposé des catégories de tout genre et 

niveau. Notre catégorie ‘Special Olympics’ 

permet de contribuer directement à l’objectif 

10 de réduction des inégalités et renforce par 

ailleurs notre désir d’intégrer les personnes 

dans des manifestations locales tout comme 

nous le faisons avec l’EVAM. Finalement, en 

tant qu’évènement sportif, nous prônons 

l’importance du bien-être et de vivre en bonne 

santé ce qui correspond à l’objectif 3 des 

ODD. 

Le Triathlon de Nyon collabore avec 

Special Olympics Switzerland, afin de 

permettre aux familles vivant avec un 

enfant à besoins spécifiques ou en 

situation de handicap mental de participer 

ensemble au Triathlon et au sport de 

manière générale. 
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Afin d’améliorer la gestion et la maîtrise de nos 

impacts au niveau économique, social et 

environnemental, nous avons entamé le processus 

d’implémentation de la norme ISO 20121. Nous 

nous sommes fixé l’objectif d’aboutir à sa mise en 

œuvre d’ici 2021. Nos divers efforts afin de créer 

un évènement écoresponsable contribuent 

directement à l’objectif 12. 

L’objectif de l’ISO 20121 est d’apporter des lignes 

directrices aux évènements de tous types et tailles 

souhaitant mettre en place un système de management 

qui s’inscrit dans une logique de développement 

durable. Ainsi, nous visons d’aligner la gestion de notre 

évènement avec le cadre de référence de l’ISO 20121 

afin d’avoir une meilleure connaissance et maîtrise de 

nos divers impacts. L’année dernière, nous avons donc 

commencé à : 

• Nous familiariser avec les différents éléments de la 

norme et les adapter au contexte du Triathlon de 

Nyon ; 

• Définir des objectifs concrets de développement 

durable pour cette année et à long terme en 

engageant tous les membres du Comité 

d’organisation ; 

• Etablir et entamer des plans d’actions sur le long-

terme. 

Les prochaines étapes seront de mesurer et monitorer 

nos performances par rapport aux objectifs fixés et de 

mettre en place une démarche d’amélioration continue. 
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2.5.3 Domaine environnemental 

Finalement, à travers le pôle environnemental de notre 

stratégie, nous mettons en place des pratiques visant à réduire 

notre impact sur l’environnement et préserver les nombreuses 

ressources naturelles sans lesquelles notre évènement ne 

pourrait exister. Cette année, nous continuerons à mettre un 

accent particulier sur la gestion de nos déchets et la réduction 

de notre empreinte carbone. Les actions que nous 

implémentons sont : 

 

 

 

Gestion des 
déchets 

& 
Respect de 

la 
biodiversité 

• Maximiser l’installation de zones de collecte de déchets au stade et sur l’ensemble 
du parcours ainsi que procéder à un nettoyage scrupuleux du parcours avant et 
après l’évènement ; 

• Minimiser notre utilisation de plastique en : 
o Obligeant nos partenaires à renoncer à l’utilisation de plastiques à usage unique 

à travers la charte de développement durable ; 
o Mettant en place un système de gobelets réutilisables à tous nos stands de 

nourriture ; 
o Encourageant le public et les bénévoles à apporter leurs gourdes et en mettant 

à disposition divers points d’eau où ils peuvent se ressourcer gratuitement ; 
o Favorisant des produits non-emballés, locaux et fait maison pour le 

ravitaillement et les prix podium ; 
o Réutilisant chaque année nos panneaux d’affichage, signalétiques, etc. 

• Mise en place d’un stand de collecte d’habits et matériel de sport afin de donner 
une seconde vie aux affaires et favoriser une consommation circulaire ; 

• Respecter la biodiversité entourant les parcours lors de la mise en place de 
l’évènement, mettre en place des travaux et mesures de sécurité aux endroits clés 
nécessitant sa préservation. 

Réduction 
empreinte 
carbone 

• Informer le public sur les moyens de transport pour se rendre à l’évènement, ainsi 
qu’encourager les bénévoles de s’y rendre à pied ou en bus depuis la gare de Nyon 
notamment en leur offrant des billets TPN (aux bénévoles) ; 

• Mettre à disposition du public une plateforme de covoiturage et d’autopartage sur 
notre site internet ; 

• Offrir un choix varié de plats végétariens parmi les stands de nourriture présents 
durant l’évènement. 

Environnement 
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Depuis l’année dernière, le Triathlon de 

Nyon met l’accent sur les concepts 

d’économie circulaire et de consommation 

responsable en proposant un espace au 

village où athlètes et spectateurs peuvent 

soit apporter ou récolter des affaires de 

sport de tous genre afin de donner une 

seconde vie aux affaires et tout cela 

gratuitement bien-sûr ! 

L’environnement naturel est une ressource qui se trouve au cœur du Triathlon et sans laquelle ce 

sport et notre association ne pourraient exister. Nous rattachons donc beaucoup d’importance au 

respect et à la préservation de notre environnement. Les diverses actions que nous implémentons 

nous permettent de contribuer plus particulièrement aux objectifs liés à la lutte contre le changement 

climatique, la protection de la faune et flore terrestres ainsi que favoriser la durabilité au niveau de 

la ville et la communauté. Par ailleurs, à travers notre consommation soucieuse en ce qui concerne 

le plastique et l’eau, nous soutenons les ODD liés à l’accès à l’eau et l’adoption d’une consommation 

responsable. 
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  Pour finir, toujours dans le but de réduire nos déchets et 

notre empreinte carbone, nous demandons à nos 

partenaires des stands de nourriture de favoriser des plats 

nécessitant aucun services en plastique. Nous leur 

demandons également de proposer des produits de la 

région et de saison et au moins un plat végétarien. En plus 

de minimiser notre impact sur l’environnement, cette action 

nous permet d’impliquer nos partenaires dans nos efforts 

de développement durable et d’instaurer progressivement 

une culture d’écoresponsabilité au sein de notre 

évènement. 

 

Cela fait désormais deux ans que nous avons mis en 

place un un système de gobelets réutilisables au 

sein de tous nos stands de nourriture. Un tel 

système nous permet de réduire significativement 

notre quantité de déchets ainsi que respecter notre 

désir d’éviter l’utilisation de plastique qui s’inscrit 

désormais dans notre charte de développement 

durable. En 2018 et 2019, les gobelets 

réutilisables nous ont permis de réduire de manière 

importante notre quantité de déchets malgré une 

forte progression de participants. 
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3. CONCLUSION 

3.1. Réplicabilité de nos actions 

Plusieurs des actions que nous menons actuellement ou que nous prévoyons d’implémenter dans 

le futur, sont réplicables. Parmi celles-ci il y a l’adoption d’une vaisselle réutilisable sur l’ensemble 

de nos stands. L’objectif est d’investir dans un stock de vaisselle réutilisable dont on pourrait 

faire usage durant de nombreuses années. Ce stock pourrait également être mis à disposition 

d’autres manifestations locales qui auraient le souhait d’améliorer la gestion de leurs déchets 

mais qui n’ont pas les moyens financiers de mettre en place ce système. Dès lors, un tel 

investissement permettrait non seulement de réduire significativement notre consommation et 

production de déchets sur le long-terme, mais serait également un bon moyen de répliquer ce 

projet à une plus grande échelle en mettant le stock à disposition d’autres associations et 

organisations locales. 

Les nombreux partenariats que nous avons par exemple avec Terre des Hommes, l’EVAM ou plus 

récemment, Special Olympics, nous permettent de mener des actions qui contribuent au 

développement durable et sont des partenariats qui peuvent se faire d’année en année comme 

c’est déjà le cas pour la plupart d’entre eux. 

Par ailleurs, il est important de noter qu’un grand nombre de nos actions visent à effectuer un 

travail de fond afin d’instaurer progressivement une culture d’éco-responsabilité au sein de notre 

évènement, parmi nos partenaires et dans nos prises de décisions. Ces types d’actions jouent 

également un rôle important et sont nécessaires afin d’assurer la pérennité de notre stratégie de 

développement durable. 

3.2. Utilisation envisagée du Prix 

Si remporté, ce prix représenterait un soutien important pour l’ensemble de nos efforts pour le 

développement durable. En effet, cela nous aiderait à aller plus loin dans les actions que nous 

implémentons déjà et nous permettrait de faire preuve d’une plus grande créativité. 

Nous sommes confiants que nos efforts seront menés à bien grâce à la motivation et l’engagement 

des membres du Comité et de nos nombreux partenaires qui comme nous, sont soucieux 

d’organiser un évènement dans le respect de notre société et l’environnement. 
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Nous souhaitons remercier l’ensemble du Jury pour le temps consacré à la lecture de ce dossier 

qui, nous espérons, vous aura apporté du plaisir à le lire. 

 

 

4. ANNEXE 
• Charte de développement durable du Triathlon de Nyon 
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Charte de développement durable pour les partenaires du 
Triathlon de Nyon 

 
Préambule 
Depuis plusieurs années, le Triathlon de Nyon œuvre en faveur du développement 
durable. En effet, nous sommes persuadés que le sport et l’éco-responsabilité sont 
deux éléments étroitement liés. Sans les diverses ressources naturelles (lac, forêts, 
champs, etc.) dont nous bénéficions tout au long des parcours que nous offrons, le 
Triathlon de Nyon ne pourrait exister. C’est pourquoi nous pensons qu’il est de notre 
devoir d’organiser le Triathlon de Nyon d’une manière éco-responsable, c’est-à-dire, qui 
soit respectueuse de l’environnement en réduisant notre impact et en favorisant des 
pratiques responsables permettant de protéger et préserver notre environnement1. 
 
Cela requiert que le Comité d’organisation du Triathlon de Nyon travaille dans le 
respect du développement durable. Afin de formaliser les nombreuses démarches que 
nous implémentons depuis plusieurs années et avec le but de mobiliser chaque membre 
du Comité d’organisation, une charte de développement durable a été établie pour ce 
dernier2 dont chaque membre est tenu de respecter les principes de développement 
durable dans son rôle et tout au long de ses activités respectives. 
 
Cependant, sans le soutien de nos nombreux partenaires dans nos efforts de 
développement durable, il ne serait possible d’organiser un évènement qui soit 
réellement éco-responsable. En tant que partenaire, vous jouez un rôle important dans 
notre évènement en nous permettant d’apporter chaque année aux athlètes une 
manifestation sportive de qualité. Afin que nous puissions mener à bien nos efforts de 
développement durable et continuer d’offrir un événement de qualité, il est impératif 
d’avoir votre soutien dans nos démarches de durabilité. Il nous importe d’aligner nos 
valeurs de développement durable avec nos actions sur le terrain. 
 
C’est pourquoi, à partir de cette année, le Comité d’organisation a décidé d’élaborer une 
charte de développement durable adressée à tous ses partenaires et visant un 
engagement collectif pour une démarche éco-responsable, permettant ainsi d’avoir 
un réel impact positif pour l’environnement tout en offrant aux athlètes et au public une 
manifestation innovante et de qualité. 
Il nous importe que chacun de nos partenaires adhèrent à nos principes de 
développement durable et s’engage à les respecter tout au long du Triathlon de Nyon. 

 
1 Tel que présenté dans notre stratégie de développement durable, nos champs d’action de 
développement durable s’articulent autour de trois axes principaux : Social, Environnemental et 
Economique. Ayant identifié que notre impact principal ainsi que celui de nos partenaires est sur le plan 
environnemental, nous avons fait le choix de mettre l’accent dans cette présente charte, sur les principes 
environnementaux. La charte de développement durable du Comité d’organisation prend cependant en 
considération chacun des trois axes. 
 

https://www.trinyon.ch/developpement-durable/


 

 

Engagements 
À travers la présente charte, les partenaires du Triathlon de Nyon s’engagent à : 
 
 

Minimiser leur quantité de déchets en : 
• Optimisant la gestion de leurs produits, 
• Renonçant aux produits jetables / à usage unique (tels que flyers, 

vaisselle, articles de décoration qui ne se gardent pas, etc.) ainsi 
qu’en 

• Recyclant leurs déchets ; 

   
Proposer des produits sans emballages plastiques en favorisant des 
matériaux alternatifs et plus écologiques tels que le coton, carton ou 
bambou par exemple. Pour les stands nourriture, les points suivants 
s’appliquent également : 

• Favoriser, si possible, de la nourriture « finger food », pouvant être 
mangé avec les mains et dès lors nécessitant aucune vaisselle 
plastique (assiettes, cuillères, fourchettes et couteaux), 

• Dans le cas où l’utilisation d’assiettes est nécessaire, ne pas servir 
dans des contenants issus de plastique à usage unique ; différentes 
possibilités existent (carton, bambous, etc.). 

 
Adopter une gestion responsable de leurs produits et ressources en 
minimisant le surplus et le gaspillage et dans le cas où cela s’appliquerait, 
en diminuant la consommation d’eau et d’énergie (en favorisant par 
exemple, des appareils à plus faible consommation). Les produits 
d’entretiens utilisés devront être écologiques. Pour les stands nourriture, le 
point suivants s’appliquent également : 

• En cas de surplus alimentaire et afin d’éviter le gaspillage, si le 
partenaire n’est pas en mesure de réutiliser le surplus, celui-ci aura 
la possibilité d’utiliser un service tel que « Too Good to Go »3 ou de 
faire donation du surplus (par exemple, aux bénévoles, public, 
membres du comité). 

 
Offrir des produits régionaux et favoriser les entreprises locales : 

• Dans le cas où certains produits viennent d’outre-mer, offrir des 
produits qui sont issues du commerce équitable ; 

 
3 Nous explorons actuellement la faisabilité d’une collaboration avec Too Good to Go. Dans le cas où 
nous allons de l’avant avec un tel partenariat, vous en serez informé. 

1 

2 

3 

4 

https://toogoodtogo.ch/fr-ch


 

 

Pour les stands nourriture, proposer des plats sains, végétariens, 
respectueux des animaux et dans la mesure du possible, biologiques : 

• Au minimum 1 option végétarienne est proposée parmi le choix 
de plats ; 

 
Sensibiliser et informer ses différents collaborateurs impliqués durant 
le Triathlon de Nyon afin qu’ils respectent également les différents principes 
de développement durable adressés dans la présente charte ; 
 

 
 
Les membres du Comité d’organisation, dont particulièrement la responsable de 
développement durable, restent à votre entière disposition en cas de questions et afin de 
vous accompagner dans cette nouvelle démarche. 
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