CHARTE DE L’ORGANISATEUR
ECORESPONSABLE
FICHE PRATIQUE 2
Améliorons l’accessibilité
et la mobilité de tous
LE DEPARTEMENT AGIT
POUR LES SPORTS
ET L’ENVIRONNEMENT

Quelques clés pour mettre en oeuvre
les actions de la charte
Favoriser les déplacements en « mode doux »
Les maîtres-mots
Un lieu bien desservi par les
transports en commun et les
itinéraires en mode doux,
modalités d’accueil, covoiturage.

Des outils existent...mobilisons-les !
Les cartes interactives dédiées aux réseaux de
randonnées pédestres et cyclables

Identifier les flux et les moyens de
transport en conséquence !

Pour vous aiguiller
et/ou sensibiliser vos publics
Le guide « Vers des
évènements écoresponsables »
proposé par le Parc Naturel
Régional des Caps et Marais
d’Opale (p. 20 et 36)
C’est par ici !
La fiche « Limiter l’impact
environnemental dû aux
transports et à l’hébergement »
proposée par écoévènement.org
C’est par ici !

L’appli-carto « Pas-de-Calais Sports de Nature »
Réseau rando (GR/GRP/PR), boucles cyclo,
véloroutes et voies vertes…etc.
Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) et
gestionnaires des transports publics
Identifiez-les en page 4 et contactez-les
Identifiez les aires de covoiturage
départementales sur www.pasdecalais.fr
La plateforme Pass Pass Covoiturage
Créez gratuitement un espace
dédié à votre évènement !
Rendez-vous sur www.passpasscovoiturage.fr
La plateforme www.passpass.fr
Identifiez facilement les offres en
transports en commun disponibles
à l’échelle des Hauts-de-France !
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Quelques clés pour mettre en oeuvre
les actions de la charte
Rendre votre manifestation accessible
au plus grand nombre
Les maîtres-mots
Accessibilité, typologie des
handicaps, handisport, sport adapté

Pour vous aiguiller
et/ou sensibiliser vos publics
Le guide accessibilité
des manifestations de plein-air
& de rue, réalisé par la
Communauté de Communes du
Thouarsais (Deux-Sèvres)
C’est par ici

Des outils existent...mobilisons-les !
La Formation « Être organisateur de
manifestations sportives de pleine nature »
Proposée chaque année par le Département
du Pas-de-Calais et le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS)
1 module consacré à l’accessibilité !
Plus d’infos sur www.pasdecalais.france
olympique.com
Besoin d’être conseillé ou accompagné ?

Contactez le Comité Départemental
Handisport (CDH)
Et/ou

Le guide pratique de
l’accessibilité, réalisé par
l’UNAPEI (handicap mental)
C’est par ici

Le Comité Départemental du Sport Adapté
(CDSA)
(contacts en p. 4)

Les 4 « grands types »
de handicaps
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Fiche pratique n°2 « Améliorons l’accessibilité et la mobilité de tous »

Vos contacts

Comité Départemental Handisport
Tel : 03.21.72.67.82 / Mail : secretariatcdh62@laposte.net
cd62@handisport.org
Comité Départemental du Sport Adapté
Tel : 03.21.72.67.07 / Mail : secretariatcdsa@sport62.fr
sportadapte@sport62.fr

Réalisation
Département du Pas-de-Calais
Direction des Sports

