Charte écologique La Bruntrutaine
La Bruntrutaine est une course en ville qui s’engage à faire le maximum pour assurer la promotion
d’une attitude responsable en termes de respect de l’environnement.
Les participants, les accompagnants, les bénévoles et les organisateurs sont réunis dans la même
aventure avec des valeurs sportives, de solidarité, de convivialité et de respect de
l’environnement.
La Bruntrutaine respectera les points suivants et compte également sur tous pour les appliquer :
Gestion des déchets
• Les gobelets des ravitaillements et de la cantine, ainsi que la vaisselle utilisée pour les encas,
sont réutilisables. Des emplacements spécifiques seront mis en place pour rendre les gobelets.
• Ne rien jeter à terre.
• Lors des achats avant la course, être particulièrement attentif aux déchets générés.
• Respecter les indications concernant le tri des déchets.
• Veiller à un usage responsable des ressources (énergie, eau, etc.).
Ravitaillement, boissons et encas
• Privilégier « l’eau du robinet » : elle sera à disposition pour les ravitaillements et la cantine
(carafes d’eau à disposition sur les tables).
• Les boissons proposées par la cantine proviennent principalement d’acteurs locaux : jus de
pommes, bière artisanale, vin suisse.
• Les barres de céréales du ravitaillement sont « faites-maison ».
• Les encas proposés à la cantine sont fournis par des acteurs locaux : hotdogs aux croquantes
d’Ajoie et sandwiches.
Prix
• Les prix des adultes sont des produits du terroir.
• Les t-shirts sont floqués par une entreprise de Porrentruy.
Sanitaires
• Utiliser les toilettes mises à disposition dans les bâtiments à proximité.
Mobilité douce
• Utiliser les transports publics.
• Préférer le co-voiturage et utiliser la page Facebook de La Bruntrutaine pour vous organiser.
• Adopter une conduite douce et souple lors de l’utilisation d’un véhicule personnel.
Courses
• Les ouvreurs des courses se déplaceront en vélo électrique.
Communication
• Les flyers, les affiches et les banderoles publicitaires sont imprimés par une entreprise de
Porrentruy.
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