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DDthlon®

DDthlon®  est  un  rallye  pédestre  dont  l’objectif  est  de  promouvoir  le  Développement 
Durable  auprès  du  grand  public,  d’éduquer  à  l’écocitoyenneté  et  de  sensibiliser  à  la 
protection du patrimoine environnemental.

De  manière  ludique,  il  offre  aux  participants  la  possibilité  de  se  familiariser  avec  la 
sémantique, les gestes éco citoyens et les enjeux liés au Développement Durable.

DDthlon® est une marque déposée par la Jeune Chambre Economique de Saint-Denis de La 
Réunion. Le dépôt de marque garantit le respect des principes DD par l’organisation : aucun 
droit n’est perçu par la propriétaire de la marque.

Manier les concepts pour se les approprier, se questionner sur ses gestes pour 
accepter  le  changement,  percevoir  le  développement  durable  comme un  enjeu 
pour notre avenir, vivre le développement durable comme un atout, non comme 
une contrainte, tels sont les ambitions de cet évènement.

Le rallye, un parcours dans la ville à la portée de 
tous et toutes

Le  tracé  du DDthlon® est  conçu  pour  faire  du rallye  un moment  convivial,  ludique  et 
familial.  Des  énigmes  de  lieu,  construites  autour  de  l’intérêt  historique,  culturel, 
environnemental, etc. des étapes à découvrir donnent au DDthlètes l’occasion de vivre la 
ville autrement.

Se familiariser avec les termes et les enjeux du DD, pour les intégrer au quotidien.

Aux différentes étapes du rallye, les équipes de DDthlètes expérimentent, testent, manient 
les  concepts,  enjeux,  termes  du  développement  durable,  au  travers  de  questions  et 
d’épreuves  sur  divers  thèmes :  énergie,  transports,  eau,  air,  biodiversité,  climat,  tri  et 
déchets, alimentation/agriculture, recyclage, place de l’humain dans le DD.



Un rallye gagnant/gagnant qui privilégie l’échange et le dialogue.

Par son aspect convivial (participation en équipe, accueil physique sur les étapes, pique-
nique  partage  à  l’heure  du  déjeuner),  le  DDthlon®  favorise  les  échanges  entre  les 
participant-es et  l’organisation  afin  de faire  de cette  journée un moment inoubliable  et 
marquer durablement les esprits.

Les  équipes  sont  départagées  sur  leurs  réponses  aux  questions  et  aux  épreuves  mais 
également sur l’esprit qui les animé pendant le rallye : entraide, respect des autres équipes 
et  de  l’espace  dans  lequel  elles  ont  évolué,  soif  d’apprendre  et  de  découvrir.  Toutes 
repartent  avec  un  souvenir  du  DDthlon®,  respectueux  des  grands  principes  du 
développement durable.

Un outil pédagogique à destination du plus grand nombre.

Toutes les énigmes de lieu ainsi que les questions et les épreuves durables sont conçues 
pour interpeller petit-es et grand-es. 

Le parcours du DDthlon® est élaboré de manière à ne pas faire de ce rallye une épreuve 
sportive. C’est pourquoi, les équipes familiales sont les bienvenues !

La remise du carnet de réponses à l’issue du rallye permet aux équipes d’avoir un retour 
immédiat sur les questions et épreuves qui leur ont été proposées.

Un outil complet     :  

Le DDthlon® s’organise autour d’outils complémentaires :

1- à destination des participant-es :

 Un  carnet  de  sentier  remis  à  chaque  équipe  de  DDthlètes  au  départ  du  rallye, 
comportant l’ensemble des énigmes de lieux ainsi que l’espace pour inscrire les réponses 
apportées aux questions/épreuves durables.
 Un kit DDthlète remis à chaque participant-e, composé d’un T-shirt indiquant le nom 
de l’équipe, une casquette,  un stylo, une bouteille d’eau, une carte de la ville.
 Un carnet de réponses remis à chaque équipe à l’issue du rallye et des réponses plus 
complètes mises en ligne sur le site de Veolia Environnement.

2- à destination de l’organisation :

 Lettres  types :  demande  d’autorisations,  présentation  du  projet,  partenariat, 
remerciements
 Outils  de  communication :  dossier  de  présentation,  livret  de  présentation, 
document.ppt de présentation, communiqué de presse, dossier de presse.
 Outils d’organisation : carnet de sentier, carnet de réponse, fiche d’inscription des 
équipes,  fiche  contacts,  grille  de  répartition  des  Gentil-les  Organisateurs/Organisatrices 
(GO) sur les différentes étapes, fiches de gestion des étapes du rallye, grille de pointage 
aux étapes,
 Tracé du DDthlon®
 T-shirt, bouteille d’eau, stylo, plan de la ville



La mission, sensibiliser le public aux enjeux du 
développement durable 

L’approche  développement  durable  semble  être  la  seule  aujourd’hui  tenable  pour  que 
l’humanité se maintienne durablement sur la surface de la Terre.

En  effet,  comment  au  21ème siècle  penser  un  développement  qui  mettrait  en  péril  les 
ressources nécessaires à son maintien, qu’elles soient puisées dans la terre, dans l’air, au 
cœur  des  forêts  ou  tout  simplement  le  fruit  du  travail  des  hommes  et  des  femmes ? 
Comment  penser  aujourd’hui  un développement  dont  une  partie  toujours  croissante  de 
l’humanité  ne  percevrait  pas  les  retombées  économiques,  sanitaires  et  sociale,  au  seul 
prétexte qu’elle ne vit pas au bon endroit, qu’elle n’appartient pas au sexe dit fort ou encore 
qu’elle ne maîtrise pas la « bonne » technologie ?

Pour  que  le  développement  durable  devienne  l’affaire  de  toutes  et  tous,  que  chacun-e 
d’entre nous ait conscience et le désire de porter les valeurs qu’il véhicule de préservation 
de  la  biodiversité,  de  prise  en  compte  de  l’humain  dans  toutes  ses  dimensions  et 
satisfaction des besoins de l’ensemble de la population mondiale, un travail d’appropriation 
des concepts, de la terminologie et des enjeux est nécessaire.

DDthlon, un outil ludique au service du 
développement durable

Le  DDthlon® a  été  conçu  comme un  outil  de  familiarisation  et  d’appropriation  de  ces 
notions par le grand public (grand-es et petit-es). 

Grand-es pour agir dès aujourd’hui car demain est déjà là. Petit-es pour que  l’approche DD 
ne soit plus une contrainte mais un réflexe.
Porteuse de valeurs d’humanisme, de liberté et de fraternité, la Jeune Chambre Economique 
de Saint-Denis de La Réunion a créé le DDthlon, pour porter sa pierre à l’édification d’un 
monde meilleur. 

Veolia Environnement Réunion, un partenaire 
engagé dans le développement durable 

L’environnement est au cœur des métiers de Veolia Environnement qui a une responsabilité 
dans les impacts générés par ses différentes activités et ceux de ses clients sur le territoire. 

Veolia Environnement Réunion applique au quotidien, à travers la Charte Développement 
Durable  du Groupe,  le  respect  de  ses  engagements  et  soutient  localement  des  actions 
pédagogiques  de  plus  en  plus  nombreuses  pour  développer  l’éco-citoyenneté  de  la 
population. 

Sensibiliser  les  enfants  à  la  protection  de  l’environnement,  avoir  recours  aux  énergies 
renouvelables et à un usage raisonné de l’eau, utiliser les transports collectifs, réduire les 
déchets et pratiquer le recyclage (tri  sélectif,…), tels sont les messages que l’entreprise 



souhaite  véhiculer  à  travers  les  différentes  manifestations  pédagogiques  régionales  ou 
locales auxquelles elle participe.

C’est donc tout naturellement que Veolia Environnement Réunion a souhaité être partenaire 
aux  côtés  de  la  JCE  de  l’organisation  de  la  2ème  édition  du  DDthlon.  Aujourd’hui, 
l’ambition est de pérenniser cette collaboration dans les prochaines années à l’occasion de 
la journée mondiale de l’environnement fixé le 5 juin . 

Une opération saluée et récompensée 

Une expérience acquise et récompensée :

Le DDthlon®, rallye pédestre pour le développement durable, a vu sa première édition le 29 
octobre 2008. Rassemblant près de 70 DDthlètes, cette première édition a été récompensée 
au congrès national  de la JCEF à Nice en novembre 2008 comme  meilleure action pour 
l’environnement.

La  seconde  édition  du  5  avril  2009  a  accueilli  quelques  80  DDthlètes  et  a  obtenu  la 
récompense de la meilleure action de communication à la convention nationale de la JCEF 
en juin 2009, à Angoulême.

En  juin  2010,  cette  initiative  de  la  Jeune  Chambre  Economique  de  Saint-Denis  de  La 
Réunion a été élue projet national 2011/2012 de la Jeune Chamnre Economique Française. 
Le  DDthlon a  donc  vocation  à  être  organisé  partout  en  France  métropolitaine  et 
ultramarine.

Une forme modulable et évolutive :

Conçu comme un rallye pédestre, le DDthlon® a la seule contrainte de devoir respecter les 
principes DD.

Il peut donc être facilement décliné :

 par mode de déplacement : vélo, rollers, trottinette, canoë ...
 par type de jeu : jeu de piste, course d'orientation, relais etc.
 par public cible : enfants, équipes d’entreprises, étudiant-es.




	EXERCICE 2010
	DDthlon®
	Le rallye, un parcours dans la ville à la portée de tous et toutes
	La mission, sensibiliser le public aux enjeux du développement durable 
	DDthlon, un outil ludique au service du développement durable
	Veolia Environnement Réunion, un partenaire engagé dans le développement durable 
	Une opération saluée et récompensée 

