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Charte Eco Slide Drift Team 

 
Depuis quelques années, l’écologie prend une place de plus en plus importante dans notre 

quotidien. Soucieuse de son empreinte écologique et de la préservation du cadre dans lequel elle 

exerce ses activités, la Slide a souhaité concrétiser son engagement au travers de dispositions 

définies dans la présente charte.  

I- APPROVISIONNEMENT, RECYCLAGE ET SAUVEGARDE DE L’ECOSYSTEME 

1. Tri 

L’ensemble du site sera muni de nombreuses poubelles afin de trier le papier, le métal et le 

plastique. Cela fait déjà plusieurs années que nous avons mis le tri en place et les spectateurs ont 

toujours fait de leur mieux. Nous avons très rarement besoin de passer un temps conséquent à 

nettoyer le site. Le speaker ainsi que des affiches indiqueront comment sélectionner la bonne 

poubelle. 

2. Eco cups 

Nous avons décidé de ne pas utiliser de plastiques alimentaires à usage unique. Nous utiliserons des 

Eco cups entièrement recyclables et réutilisables, touillettes en bois et cornets de frites en papier. 

Les seules bouteilles en plastique seront celles utilisées pour l’eau, qui seront triées sur site et 

collectées par le ramassage des ordures. 

3. Canettes en aluminium 

Toutes nos boissons sans alcool seront vendues en canettes d’aluminium et des poubelles seront 

implantées sur la totalité du site afin de permettre à tous de faire le tri. Elles seront ensuite envoyées 

vers un site de tri de métal afin d’être recyclées.  

Bien entendu, ce recyclage sera fait en région Rhône-Alpes pour limiter l’impact carbone de la 

manœuvre. 

Les canettes sont fabriquées à partir d'aluminium ou d'acier. Quel que soit le matériau utilisé, elles 

sont 100% recyclables et peuvent être réutilisées à l'infini. Le cycle de recyclage des canettes est 

particulièrement court : en 60 jours, une canette bien triée peut faire son retour dans les rayons. 

4. Mégots 

Comme à notre dernier événement, nous allons installer des cendriers à divers endroits du site afin 

que vous puissiez déposer vos cendres et mégots. Ceux-ci seront collectés en fin d’événement et 

envoyés à une entreprise française qui les recycle. 

https://me-go.fr/ 
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5. Respect de la faune et de la flore 

Durant chaque préparation et nettoyage des zones, nous accordons un soin particulier à n’employer 

aucun produit chimique, nous ne détruisons aucune zone de faune. La flore environnante est 

respectée afin de laisser les lieux comme nous les avons trouvés. Nous mettons un point d’honneur à 

ce qu’aucun animal, nid, terrier etc… ne soit la cible d’une quelconque attaque. 

6. Repas 

Ils seront assurés par un traiteur avec qui nous avons le plaisir de travailler depuis quelques années. 

Par souci d’éthique, nous lui avons demandé qu’il s’approvisionne pour la majorité de sa 

marchandise chez des producteurs locaux afin de limiter notre impact en CO2. 

II- DEPLACEMENTS ET ROULAGE 

1. Spectateurs 

Des groupes de covoiturages seront instaurés sur les pages de nos événements afin d’inciter les 

acteurs de ce show à limiter l’autosolisme. Selon plusieurs études réalisées par l’organisme EneRis, 

80% de la pollution d’un événement sont liés à la masse de spectateurs qu’il engendre. Nous allons 

donc vous encourager à faire de votre mieux pour privilégier le trajet en covoiturage. 

2. Vélos 

Durant l’événement, pour limiter, une fois de plus, notre impact en CO2, 90% du staff se déplaceront 

en vélos électriques. Nous cherchons encore de nouveaux partenaires afin d’appuyer notre 

communication sur les transports électriques. 

3. Zone de « refueling » et bâches obligatoires dans les paddocks 

Afin de limiter au maximum la propagation des fluides liés aux automobiles et leur entretien, nous 

avons décidé d’obliger les équipages à munir leurs stands de bâches de protection. Ainsi la zone 

paddock ne sera pas souillée d’hydrocarbures et autres huiles.  

Les ravitaillements en carburant se feront à un seul et unique endroit, sur une bâche. Les bidons, 

quant à eux, seront stockés à l’ombre d’une tonnelle et dans une piscine gonflable remplie d’une 

trentaine de litres d’eau. Celle-ci aura pour effet d’éviter la chauffe des bidons et donc limiter les 

vapeurs d’essence mais surtout, avec l’eau nous pouvons contrôler les éventuelles fuites de 

contenant. 

L’eau sera bien entendu remise dans un bidon et envoyée en déchèterie adéquate pour être 

reconditionnée. 

4. Carburant : 80% de nos pilotes roulent au bioéthanol 

Nous imposerons à nos pilotes l’utilisation de celui-ci pour la saison 2022. Le bioéthanol se 

positionne aujourd'hui comme l'unique carburant respectueux de l'environnement. On estime qu’il 

permet de réduire de près de 50% les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants 

fossiles ! Un atout non négligeable. 
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III- INVESTISSEMENT ENVIRONNEMENTAL 

1. Mise en place d’une Ecotaxe : billets spectateurs, accès pilotes, stands pros et 

sponsors 

Cette écotaxe a pour but de financer des projets à but écologique et d’impliquer l’ensemble des 

participants à nos événements via la mobilisation d’un pourcentage sur chaque entrée. Elle 

n’augmente en rien les prix des prestations, la Slide prend entièrement la responsabilité financière 

du projet.  

Les revenus générés seront intégralement transmis à notre nouvelle branche associative, la GREEN 

SLIDE, puis alloués par notre comité environnemental. Celui-ci aura pour objet de réunir des 

membres de différentes organisations afin d’avoir la vision la plus objective possible de notre 

position, et de définir l’approche la plus cohérente des prochains investissements à réaliser. Il se 

basera pour cela sur des éléments concrets, tels que des études environnementales financées par 

l’association. 

 

La Green Slide, qu’est-ce que c’est ? 

Nous avons contacté plusieurs associations locales de protection environnementale pour leur faire 

don de notre écotaxe ; celles-ci ont refusé, les dons ne correspondant pas à leur éthique. C’est 

pourquoi nous avons décidé de créer notre propre label. 

Le principe : si vous avez un projet environnemental, éducatif (une replantation, un rucher communal 

à installer, un champ de permaculture éducative, un nettoyage de zone/rivière…) ou un quelconque 

projet lié à l’environnement en local (Isère - Savoie), envoyez-nous votre projet par email 

(tougeslide@gmail.com), exposez-nous vos solutions et à chaque événement, notre écotaxe 

permettra d’aider un projet que nous aurons sélectionné comme le plus pertinent et réalisable avec 

les membres du staff. 

Nous nous servirons de notre « notoriété médiatique » afin de communiquer sur votre projet et de 

vous aider le plus possible. 

 

Bien entendu, nous restons une association qui n’est pas subventionnée et nous avons donc un 

budget limité. Néanmoins nous avons bien conscience que l’appui de tous nous permettra cette 

année encore de faire de notre mieux. L’année passée, nous avons testé le concept de « charte 

éco » qui, après plusieurs annulations de manifestations automobiles, a été repris dans diverses 

disciplines. Cette charte a fait office d’exemple et c’est pour nous un cas concret de conciliation 

entre le sport automobile et l’écologie, elle nous conforte dans l’idée que nous sommes sur la 

bonne voie.  

Mais c’est avant tout un esprit d’équipe qui domine ces actions et nous voulons surtout remercier 

tous les acteurs écologiques de nos événements, à commencer par les spectateurs qui, au travers 

de petits gestes simples, nous facilitent énormément la tâche durant le weekend. 

Les pilotes et leurs familles qui s’imposent de nouvelles règles et une nouvelle façon 

d’appréhender le roulage. Les stands pros qui jouent le jeu de la transparence et qui donnent 

l’exemple.    

Bref tous ces petits riens qui font un grand tout, c’est grâce à vous et on vous remercie pour vos 

efforts ! 

mailto:tougeslide@gmail.com

