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La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc signe la charte GESI (Grands
Évènements Sportifs Internationaux) du ministère des Sports et du WWF.
Jeudi 16 décembre 2021, c’est en présence de Madame Roxana Maracineanu Ministre déléguée
chargée des Sports et Madame Véronique Andrieux Directrice Générale du WWF France, qu’Annabel
Kam Présidente de KCIOP structure organisatrice de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, a signé la
charte des « 15 engagements écoresponsables » des organisateurs d’événements sportifs à horizon
2024.
Une occasion d’affirmer l’engagement de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc face aux enjeux
sociaux et environnementaux.
La charte comprend 15 engagements écoresponsables et une feuille de route sur 3 ans pour atteindre
des objectifs quantifiables en matière de développement durable, sociétal et environnemental.
Au-delà des valeurs que véhicule l’évènement, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a choisi de
s’inscrire concrètement dans une dynamique ambitieuse aux côtés des autres grands évènements
internationaux comme le Tour de France, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ou encore
Roland Garros.
Les grands évènements ont un devoir d’exemplarité. Ils peuvent façonner durablement les
comportements et les habitudes des spectateurs, sportifs et partenaires, contribuant ainsi à faire
évoluer la norme sociale et à diminuer l'empreinte environnementale des Français.
Lors de cette cérémonie d’officialisation de la charte des « 15 engagements écoresponsables » des
organisateurs d’évènement sportifs à horizon 2024, Annabel Kam, Présidente de la Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc, est intervenue lors de la table ronde « La charte, un outil structurant » aux cotés
de Cécilia BARONTINI, Directrice RH et RSE à Olympique de Marseille, Capucine PAROT, Elue au conseil
exécutif en charge de l’Eco-responsabilité à la Fédération Française de badminton et Thomas
DELPEUCH , Responsable évènements grand public chez Amaury Sport Organisation.
Un engagement, dans une dynamique d’amélioration continue, afin d’atteindre et mesurer les
objectifs chiffrés des 15 thématiques suivantes à horizon fin 2024.
Engagement 1 : Alimentation responsable
→ 80% de l’offre alimentaire responsable
Engagement 2 : Mobilités durables
→ 90% des déplacements en mobilité active, transports en commun ou co-voiturage de 3
personnes minimum.
→ Suppression de 95% des trajets en avion réalisables en moins de 5 heures porte à porte par
d’autres moyens de transports
Engagement 3 : Réduction des déchets
→ Réduction de 90% du plastique à usage unique mis en circulation
Engagement 4 : Sites naturels, espaces verts et biodiversité
→ 100% des sites naturels et espaces verts utilisés respectés et préservés
→ 1 programme d’action pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement
Engagement 5 : Préservation des ressources en eau et en énergies

→ 100% de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée
Engagement 6 : Achats responsables
→ 1 politique d’achats responsables opérationnelle sur l’ensemble des familles d’achats
Engagement 7 : sponsoring responsable
→ 80% des sponsors s’engagent à aider l’organisateur à atteindre les objectifs de la Charte.
Engagement 8 : Empreinte numérique
→ 100% du développement de l’évènement intègre l’impact du numérique
Engagement 9 : Contribuer à une société plus inclusive
→ 1 programme d’action contribuant à la construction d’une société plus inclusive.
Engagement 10 : Lutte contre le sexisme
→ 1 programme d’actions visant à réduire les inégalités de genre
Engagement 11 : Accessibilité pour les Personnes en Situation de Handicap (PSH)
→ 1 programme d’action dédié aux personnes en situation de handicap
Engagement 12 : Cause solidaire
→ 1 engagement (au moins) dans une cause solidaire
Engagement 13 : Gestion responsable des bénévoles et volontaires
→ 1 programme d’action dédié à la gestion des bénévoles volontaires
Engagement 14 : Mobilisation interne à la démarche d’éco-responsabilité de l’évènement
→ 1 action (au moins) de mobilisation autour des enjeux de l’éco-responsabilité évènementielle
réalisée auprès de chaque partie prenante interne.
Engagement 15 : Education au développement durable et promotion des bienfaits du sport auprès
des plus jeunes.
→ 1 programme d’éducation au développement durable
Si vous souhaitez plus d’informations sur la charte, les actions mises en place dès 2022, n’hésitez pas
à contacter le service presse de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.
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