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Développement Durable

Pourquoi organiser une manifestation durable ?
 
-Pour optimiser  les ressources financières
-Pour développer notre engagement socio-économique
-Avoir une plus grande chance de pérenniser  la manifestation avec  notamment  
une augmentation du taux de satisfaction des collectivités, communes  et 
partenaires
-Sensibiliser les spectateurs, concurrents et organisateurs à l’environnement et 
au développement durable
  
Les champs d’actions concernés  et les objectifs :

L’ASA Rouergue organise le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie depuis plus de 
40 ans dont 30 ans en Championnat de France des Rallyes. C’est un spectacle 
gratuit accessible à tous types de spectateurs.
Notre épreuve sportive fait partie intégrante de notre région et donc de notre 
société ce qui lui confère une responsabilité qu’elle doit exercer en contribuant 
au développement durable et en minimisant son impact sur l’environnement 
tout en respectant les exigences sociales. 

Pour cela nous nous reposons sur 4 piliers : la gouvernance, l’environnement, la société et l’économie.
La question environnementale est aujourd’hui indissociable de la pratique du sport en général et du sport automobile en particulier. 
Avec l’objectif de rétablir des vérités en ce qui concerne l’impact écologique de la pratique du sport automobile
trop souvent stigmatisé,  nous devons contribuer au développement durable suivant plusieurs objectifs:

-Intégration du concept de développement durable dans notre politique sportive
 *Constitution de commissions avec des objectifs de développement durable adaptés

Promouvoir et Communiquer les valeurs du développement durable:
 *Sensibilisation au développement durable de tous les acteurs et à tous les niveaux de notre épreuve 

Développement de la cohésion sociale et la solidarité entre organisateurs de notre discipline
 *Implication des jeunes et des femmes dans notre association et dans le comité directeur

Mettre en avant la sécurité de l’ensemble des intervenants de l’épreuve (concurrents, officiels, organisateurs, presse et public.) 
 *Mise en place de plans de sécurité pour les concurrents, le public et les officiels terrain
 *Mise en place de systèmes de vérifications afin de contrôler la conformité des véhicules et des concurrents
 *Campagnes  d’information sur la sécurité 

Adopter des mesures nécessaires pour éviter les déplacements inutiles et privilégier les ressources renouvelables
 *Limiter au maximum les déplacements sources de déséquilibres environnementaux
 *Mise en valeur des nouvelles technologies afin d’éviter des déplacements inutiles


