
CHARTE ECORESPONSABLE
 DES SPECTATEURS

3 ENGAGEMENTS
18 OBJECTIFS

 
6/ Je respecte les consignes de tri transmises par le Comité d’organisation,  
7/ Je laisse les espaces propres et je jette mes déchets dans les poubelles,    

8/ J’emmène ma propre gourde et/ou mon gobelet réutilisable,  
9/ Je demande une petite portion si j’ai une petite faim pour éviter le gaspillage,

10/ Je dépose les drapeaux offerts à l’entrée du site dans les bacs de récupération ou je 
le garde en souvenir à la maison, 

11/ Je dépose mon gobelet réutilisable dans les bacs prévus à cet effet et je fais ainsi
 don de ma consigne de 2€ aux associations environnementales,

12/ Je rapporte mon gobelet réutilisable au point cashless si je veux récupérer ma 
consigne de 2€, 

13/ Je rapporte mon support cashless au point cashless pour qu’il soit recyclé, 
14/ Je récupère mon cendrier de poche dans le village et jette mes mégots dans les 

cendriers. 

 J’ADOPTE LES BONS GESTES

15/ Je peux me rapprocher de la Moun’team pour discuter et échanger. Je les 
reconnaitrai grâce à un brassard blanc. Leur mission : sensibiliser aux enjeux et actions 
écoresponsables de l’évènement et de la montagne ! 
16/ Je visite la tente «Le Virage» pour rencontrer et échanger avec les associations 
partenaires : Protect Our Winters France, Mountain Riders, Mountain Wilderness, ainsi 
que l’Office National des Forêts (ONF) et le Parc national de la Vanoise, 
17/ Je découvre le livret pédagogique des Championnats du Monde de Ski disponible à 
la tente «Le Virage» ou sur notre site internet, 
18/ Je peux participer aux 4 soirées de projections débats gratuites organisées 
pendant l’évènement à Courchevel et Méribel, pour découvrir des films autour de la 
transition de la montagne, de la place des femmes, du handicap et des pratiques 
outdoor.  

    JE DÉCOUVRE ET JE M’INFORME

         JE ME DÉPLACE RESPONSABLEMENT    JE ME DÉPLACE RESPONSABLEMENT

1/ Je réserve mon trajet en navette pour me rendre sur l’évènement depuis Lyon, 
Grenoble, Annecy, Chambéry, Albertville, Bourg-Saint-Maurice, Aime ou les parkings 
relais de Aigueblanche, La Léchère, Moûtiers et Bozel,
2/ J’anticipe largement mes déplacements et mon arrivée sur le site des compétitions,  
3/ Je me rends sur l’évènement en favorisant le covoiturage jusqu’au parking relais et la 
navette, et à partir de 3 personnes dans la voiture, je bénéficie d’un tarif dégressif,   
4/ J’optimise mes déplacements sur les lieux en utilisant les transports à disposition 
(remontées mécaniques, navettes existantes et navettes de l’organisation), 
5/ Je viens à ski si j’habite ou je séjourne sur le domaine skiable des 3 vallées.   

Vous voulez en savoir plus ? Découvrez nos 
engagements et nos actions sur notre site internet ! 


