Le Chambon – sport & nature en Charente
Politique développement durable de la direction

Depuis prés de 50 ans le Centre de plein air du Chambon développe des accueils de publics autour d’un
projet qui consiste à :
- appréhender le milieu naturel par la pratique des sports de nature.
- recréer par ces pratiques les conditions d’un « mieux » vivre ensemble dans et hors l’activité
(dépassement de soi, entraide, respect, convivialité…)
- mettre en œuvre les conditions de transfert au quotidien de ces nouvelles relations à soi, aux
autres et à l’environnement.
En 2007, la structure a précisé son projet d’établissement et a fait du développement durable son fil
conducteur.
En 2008, puis en 2012, le cabinet d’audit Géonat a établi une cotation de la structure ainsi qu’une série
de préconisations en matière de développement durable en s’appuyant sur le guide AFNOR SD 21000.
Organisé en Etablissement Public Administratif depuis 2010, le Chambon a placé « Renforcer le
positionnement Développement Durable du Centre » comme la première de ses 21 Orientations
stratégiques pour la période 2012/2016.
En matière d’énergie, Le Chambon a fait le choix :
- d’une chaudière aux copeaux de bois produits localement. Une grande partie des bâtiments
collectifs (salles de restauration et d’activités…) est chauffée en basse température,
- du remplacement de toutes les ampoules incandescentes par des ampoules à économie d’énergie
de classe A et du remplacement progressif des luminaires halogènes par des luminaires à LED,
- de l’installation de minuteries et détecteurs de présence dans les couloirs et lieux de passage,
- d’inciter les agents à co-voiturer et inciter nos usagers à utiliser les transports collectifs,
- de déplacer son site de Parcours Aventure et de développer des Activités Nature sur la propriété
afin de limiter les transports de groupes.
En matière de réduction de la consommation d’eau, Le Chambon :
- a mis en place une cuve de récupération d’eau de pluie de 30 000 litres. Tout le matériel
d’activité (VTT, casques, combinaisons de spéléologie…) ainsi que les véhicules du Centre sont
désormais lavés avec de l’eau de pluie,
- a équipé l’ensemble de ses points d’usage de réducteurs de débit d’eau,
- arrose si besoin via un système automatique à déclenchement nocturne les pelouses de
l’enceinte du Centre avec l’eau du plan d’eau,
- change les draps à chaque nouveau séjour mais une fois par semaine pour les séjours supérieurs
à 7 jours,
- demande aux usagers d’apporter leurs serviettes, nécessaire de toilette et duvet.
En matière de limitation et de gestion de déchets, Le Chambon :
- a généralisé la mise en place d’un système de « double bac » de tri en extérieur. Un conteneur à
verre et des composteurs sont également installés sur le site,
- organise un tri des déchets à chaque repas (70 000 par an),
- en matière d’achat alimentaire, privilégie les produits frais, locaux, de saison, BIO à 30 % et
conditionnés en gros. Nous avons organisé avec nos fournisseurs un système de reprise des
emballages. Les produits industriels, plats préparés et en portions ne sont quasiment plus utilisés,
- a décidé de ne plus individualiser les repas servis à l’extérieur (sauf pique nique sans retour au
Centre). La vaisselle utilisée dans le cadre des repas à l’extérieur est soit lavable soit
compostable,
- a créé une fontaine extérieure afin de mettre fin à la distribution de bouteilles d’eau en plastique,
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met en vente au foyer, des produits vendus en vrac (fruits secs BIO) et des boissons qui sont
principalement en bouteille en verre consigné. Les jus et sirops sont exclusivement servis dans
des verres lavables et réutilisables (125 kg de déchets de canettes aluminium en moins par an),
valorise le fumier de cheval produit par notre cheptel équestre en le cédant aux agriculteurs
locaux et à l’association « les Jardins du Bandiat », chantier d’insertion de maraichage partenaire
du Chambon qui produit sur 2 hectares mis à disposition et nous vend en circuit court une partie
de sa production de légumes BIO,
a considérablement limité ses déchets de tonte. Un troupeau d’une quarantaine de moutons a
remplacé les tondeuses sur prés de 4 hectares et le mulching s’est généralisé pour les 3 hectares
restants,
a mis en place un système de station de phyto-épuration par roseaux,
a systématisé l’emploi de piles rechargeables pour l’activité spéléologie.

En matière de pratiques et d’usage de produits respectueux de l’environnement, le Chambon :
- en 2009, a signé la Charte Natura 2000 du site FR5400408 : « La vallée de la Tardoire » qui
constitue un élément du document d’objectifs du site et par laquelle il s’engage à « favoriser la
poursuite, le développement et la valorisation des pratiques favorables à leur conservation ». Une
fiche de portée générale, 8 fiches par écosystèmes et milieux identifiés et 10 fiches spécifiques
aux sports de nature pratiqués au Chambon constituent ce document qui atteste de l’engagement
du Chambon en matière de bonnes pratiques,
- accueille une vingtaine de ruches en partenariat avec un apiculteur local,
- a décidé de mettre dans l’assiette des usagers des produits locaux, frais, de saison et BIO à 30%,
- utilise des produits Eco labellisés pour nettoyer les tables et les chaises.
En matière de communication et d’éducation à l’environnement, Le Chambon :
- organise toutes les séances d’activités en intégrant une dimension d’initiation à l’environnement
de chaque milieu traversé (grotte, forêt, rivière, falaises …),
- accueille tous les groupes en spécifiant les règles de vie et de respect de l’environnement,
- a créé un logotype et une communication spécifique pour chaque action concrète réalisée en lien
avec le développement durable,
- invite les usagers via un autocollant apposé sur chaque fenêtre à éteindre le radiateur en cas
d’ouverture de la fenêtre,
- invite les usagers via un autocollant apposé sur chaque poignée de porte et interrupteur à
éteindre la lumière en quittant la pièce,
- a choisi la police de caractère économe en encre et libre de droits Spranq eco sans MS pour la
rédaction de l’ensemble de ses documents administratifs.
Parce que notre génération d’éducateurs et d’enseignants se doit d’assumer la responsabilité
historique de préparer les générations futures à résoudre des problématiques environnementales dont
l’enjeu majeur consistera pour la première fois dans l’histoire de l’humanité à trouver les clefs de sa
survie sur Terre.
Parce que les enfants sont les meilleurs prescripteurs du présent et seront les acteurs de demain.
Parce qu’il est plus facile d’inculquer de bonnes pratiques que d’en corriger de mauvaises.
Parce qu’il y a urgence à modifier nos comportements et que changer prend du temps.
Parce que la preuve concrète vaut mieux que toutes les belles déclarations d’intention.
Parce que le Chambon, par son projet, ses actions concrètes et les valeurs qu’il porte, se positionne
comme un militant naturel et sportif du développement durable.
Nous souhaitons partager avec tous nos usagers nos questionnements, nos expériences et nos
certitudes afin de faire du Chambon un laboratoire, un lieu d’expérimentations du développement
durable en action.
Venir au Chambon, c’est, le temps d’un séjour en Charente, se nourrir d’une utopie, découvrir quelques
bonnes pratiques transférables dans votre quotidien, faire une « pause durable » de mieux vivre
ensemble, dans le respect de soi, des autres et de l’environnement.
« Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » Antoine de SaintExupéry

