
L’ambition de la traversée de Bordeaux à la nage est d’atteindre la 

« NEUTRALITE CARBONE », devenant ainsi le premier événement sportif 

français compensé carbone localement.

Le Bilan Carbone™ et tous les engagements écocitoyens s’inscrivent dans 

une charte en vingt points. Les 20 gouttes écocitoyennes : 

1.  Etablir le Bilan Carbone™ de l’édition 
précédente afin de réduire l’impact 
environnemental de cette édition.

2.  Compenser les émissions de gaz à effet de 
serre incompressibles de cette édition.

3.  Limiter le nombre d’engins motonautiques sur 
l’eau à la stricte sécurité du parcours.

4.  Installer des toilettes raccordées au réseau 
d’assainissement.

5.  Disposer des conteneurs pour le tri des 
déchets dans l’enceinte de la manifestation.

6.  Installer sur le site des cendriers visibles et 
accessibles.

7.  Utiliser cordages et flotteurs ramassés sur le 
littoral aquitain pour confectionner les lignes d’eau 
nécessaires au balisage.

8.  Utiliser du papier recyclé pour toute 
production raisonnée de documents.

9.  Distribuer les cadeaux aux concurrents dans 
des sacs en papier recyclé.

10.  Utiliser des gobelets compostables sur 
l’ensemble du site de l’événement.

11.  Utiliser uniquement le réseau d’eau potable 
pour le ravitaillement des nageurs.

12.  Inciter les concurrents à utiliser le tramway 
pour se rendre sur le site de l’évènement.

13.  Utiliser une navette fluviale pour le retour des 
concurrents vers le départ.

14.  Mettre en place des régulateurs de débit d’eau 
sur les douches de l’organisation.

15.  Mener une sensibilisation sur la qualité des 
eaux du fleuve ainsi que sur les éco-pratiques du 
sport en pleine nature.

16.  Soutenir les initiatives en faveur de la 
connaissance, du respect du littoral aquitain et de 
l’estuaire de la Gironde. 

17.  Composer le buffet de ravitaillement avec des 
produits de saison issus des cultures biologiques.

18.  Maîtriser les nuisances sonores par une 
implantation des enceintes respectant les 
riverains et une pression acoustique ne dépassant 
pas 105 dB (article R571-26 du code de 
l’environnement).

19.  Composter les déchets « verts » et la 
vaisselle compostable.

20.  Sensibiliser les participants et leurs 
entourages à leur impact sur 
l’environnement.

Chaque édition de la  traversée de Bordeaux à la nage s’inscrit dans la continuité des 
efforts éco-responsables consentis depuis le lancement. Un cabinet indépendant a déjà 

établi le Bilan Carbone® des éditions précédentes afin de déterminer la quantité de gaz à 
effet de serre (GES) émise lors de l’évènement. Sur cette base de calcul et dans le but de 
réduire l’impact de l’édition 2011 sur l’environnement, l’organisation de la traversée de 

Bordeaux à la nage a décidé de réaliser un évènement éco-responsable.
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