TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE LE HAVRE 2021
Charte développement durable
Pionnier dans la prise en compte de son impact sur l’environnement, la Transat Jacques
Vabre Normandie Le Havre travaille avec toutes ses parties prenantes afin de continuer à
réduire son impact sur l'environnement et développer des synergies avec ses territoires,
industries et communautés pour contribuer à un futur plus durable.
Cette charte complémente l’annexe environnementale et indique les bonnes pratiques
que les participants à l’événement doivent adopter. Les actions qui vont être mises en
place par l’organisation pour accompagner les équipes dans leur démarche sur les
différents sujets seront communiquées aux équipes ultérieurement.
Conception
- Afin d'appréhender au mieux l’impact global de l'événement nous souhaiterions
collaborer avec les projets ayant réalisé les études d’analyse du cycle de vie lors
de la construction de leur bateau afin de travailler collaborativement. Si vous avez
des données à partager merci de vous rapprocher de l’organisation
(emilie.llorens@transatjacquesvabre.com).
Maintenance
- Les skippers s'engagent à utiliser des produits d'entretien respectueux de
l'environnement.
Logistique et opérations à terre
- Chaque équipe s’engage à privilégier l’utilisation de mobilités douces pour les
déplacements au Havre et à la Martinique et aux transports en commun ou
mutualisés pour rallier le Havre.
- Toute activité de restauration engagée par les équipes s’efforcera de respecter la
charte restauration communiquée par l'organisateur.
Déchet
- Chaque équipe s'engage à minimiser les déchets générés sur l'événement et à
les trier en respectant les consignes de tri de l'organisateur.
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Chaque équipe s'efforce de travailler avec la Transat Jacques Vabre pour essayer
de revaloriser des consommables que les équipes ne souhaitent plus utiliser à
l’issue de l'événement (voile, vêtements,bouts).
Les équipes s'efforcent de communiquer à l'organisation dans le cas où une
importante quantité de déchets ‘spéciaux ‘sera produite sur le village départ ou à
l’arrivée (matériaux composite, peinture, carburant..) et travaillera avec
l’organisation pour traiter au mieux la fin de vie de ces matériaux.

Logistique et opérations en mer
- Les équipes sont incitées à développer des collaborations avec les autres
équipes engagées sur l’événement afin de travailler collectivement à la réduction
de l'empreinte de l'événement (transport, bateau à passager, mutualisation des
espaces de travail et de stockage,...).
Sensibilisation
- Les équipes s'engagent à sensibiliser leur(s) partenaire(s) afin d'appliquer les
bonnes pratiques lors de leur activation (stand village et / ou hospitalité).
- Les équipes sont invitées à développer des actions de sensibilisation, d’éducation
ou de promotion de l’accès à la voile dans le cadre de la Transat Jacques Vabre
Normandie Le Havre (accueil d’enfant, temps d'échange, …) Si vous avez des
projets ou si vous souhaitez vous rendre disponible pour des actions prévues par
l’organisateur
merci
de
vous
faire
connaître
par
email
(emilie.llorens@transatjacquesvabre.org).
Inclusion et diversité
- Les équipes doivent s'assurer
indépendamment (dans les espaces
organisateurs) respectent les critères
Normandie Le Havre c'est-à- dire 100
tous les publics.

que tous les événements organisés
autres que ceux mis à disposition par les
d'accessibilité de la Transat Jacques Vabre
% des espaces accessibles et pensés pour

J’atteste avoir lu et je m’engage à respecter les engagements de la charte
développement durable Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre 2021.
Pour le bateau :
Classe :
Signature skipper

Signature co-skipper

