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INTRODUCTION 

 
 
 
L’association Star Trekk’ESCP Europe organise le seul raid étudiant 

écoresponsable de France. Du 14 au 17 mai 2016, 100 participants ont randonné dans la 
vallée de Samoëns pour la VI édition de Welcome to Paraidize. Le carnet vert s’inscrit au 
cœur de notre démarche environnementale et témoigne de l’engagement quotidien de 
l’association en faveur du développement durable. Il a pour but de faire le bilan annuel de 
nos actions ainsi que de dessiner nos objectifs pour l’année 2016 – 2017.  

 
 L’édition 2016 a été une nouvelle fois guidée par le défi de limiter nos émissions, 

de les mesurer et enfin d’inciter nos participants à adopter une démarche éco-responsable. 
Le projet de Star Trekk’ ESCP Europe est de prouver que le développement durable est 
non seulement nécessaire mais en plus source d’amusement. Le trek allie ainsi un côté 
sportif à une sensibilisation au développement durable.  
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PARTIE I : MESURER NOTRE IMPACT CARBONE 
 

Depuis 2012, Star Trekk utilise le logiciel de management durable Toovalu qui 
nous d’optimiser les performances en matière de mesure des émissions de gaz à effets de 
serre (GES). Afin de mesurer et par extension de réduire les émissions de GES d’année 
en année, nous devons mesurer tous nos postes d’émissions pendant le trek. Le logiciel se 
charge ensuite de calculer notre empreinte carbone. De plus, ce dernier nous permet de 
voir la répartition des émissions en fonction des postes. Ainsi, en comparant avec les 
années précédentes, nous pouvons déterminer quels postes sont les plus performants ou 
les plus polluants et réagir en conséquence. 
Ces données chiffrées et mesurables nous permettent de définir des objectifs concrets 
pour les prochaines éditions.  
 
Cette année, plusieurs éléments ont été pris en compte dans notre bilan carbone : le  
nombre de repas servis et leur composition, la distance parcourue selon le mode 
déplacement et les déchets. Il convient de préciser qu’il ne s’agit malheureusement là que 
d’une estimation de notre bilan carbone. En effet une certaine marge d’erreur existe. 
Certains postes de d’émission n’ont pas pu être mesurés. L’équipe de Star Trekk travaille 
dès à présent pour établir un bilan carbone encore plus précis l’an prochain.  
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PARTIE II : LIMITER NOTRE IMPACT CARBONE 
 

Afin de réduire au maximum l’impact environnemental de notre trek, de 
nombreuses dispositions ont été prises.  

LE TRI SELECTIF 
 
Première étape pour tout membre du trek qui se respecte : le tri sélectif. Ainsi 

étaient disposées dans la salle des fêtes où nous prenions nos diners, 5 poubelles 
différentes : métal, plastique, papier/carton, compost et « tout le reste ». Les poubelles 
étaient pesées chaque jour selon leur type en prévision du bilan carbone. Une poubelle 
séparée était réservée aux couverts compostables. Ces couverts ayant déjà fait leur preuve 
au cours des deux dernières éditions du trek, ils nous ont permis de faire de grandes 
économies de temps, de produits nettoyants, et surtout d’eau. Cependant, et à notre grand 
regret, la déchèterie locale nous a fait jeter ces couverts dans les ordures ménagères. 

 

TRANSPORT 
 
Tout d’abord, le choix d’un mode de transport propre s’est imposé. En effet, 

depuis la création de l’association, le déplacement des participants de Paris vers le lieu du 
trek s’effectue en TGV. Si ce choix suppose quelques contraintes supplémentaires en 
termes de prix et d’accessibilité le train est indubitablement le moyen de transport le plus 
propre pour les trajets en groupe : 13g de CO2 par passager sont émis pour un kilomètre 
pour le train contre 130g/km pour le car. Pour les transports, nous avons consommé 1,6 
tonnes de C02.  

 

DES PARTENARIATS ECORESPONSABLES 
 
Cette préoccupation environnementale rejaillit également dans le choix de nos 

partenariats. En effet nous avons été contraint de refuser un partenariat qui nous aurait 
obligé à effectuer un trajet supplémentaire à Chambéry pour récupérer les produits. A 
contrario, nous privilégions les partenariats éco-responsables : nous avons donc obtenu 
auprès d’Evian plus de 300 bouteilles non conformes à la vente qui allaient être détruites.  

Nous essayons de rechercher des partenaires engagés pour notre planète. Aussi 
avons nous participé à un jeu concours sur Facebook pour la marque Faguo. Cette 
dernière est une marque de chaussures française responsable qui s’engage, pour toute 
paire achetée à planter un arbre. Seize participants du trek ont donc pu repartir avec une 
paire Faguo, cela correspond à 16 arbres plantés.  
 

Nous cherchons également à réduire la chaine de consommation, aussi 
privilégions-nous les commerçants locaux dans l’achat de nos aliments, notamment lors 
de la soirée dégustation du trek. Ces partenariats locaux présentent un double avantage : 
ces exploitations de taille réduite s’inscrivent dans une démarche écoresponsable, et leur 
proximité géographique permet de limiter les émissions de carbone liés aux déplacements. 
Cela permet aussi de faire découvrir, ou redécouvrir, des produits régionaux tels que le 
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reblochon AOC ou la liqueur de génépi tout en sensibilisant à la consommation en circuit 
court.  
 

Enfin, une des meilleures armes dans notre combat pour réduire notre impact 
environnemental le plus faible possible consiste à lutter contre le gaspillage. Chaque 
année, nous donnons les aliments qui n’ont pas été consommés à une association afin 
qu’ils puissent être utilisés. Nous avons cette année redistribué les surplus aux habitants 
permanents du camping. Cette lutte contre le gaspillage passe aussi par des décisions plus 
pragmatiques, en transformant, par exemple, des restes de semoule en taboulé.  
 

Des douches solaires étaient mises à disposition des participants. Remplis d’eau au 
début de la journée, des sacs de caoutchouc noirs chauffaient tout au long de la journée. 
Economies d’eau et d’énergie, cette douche en plein air permet de faire véritablement 
communion avec la nature !  
 

LES RESULTATS 
 

Le bilan carbone de cette édition est moins performant que les années précédentes. 
En effet, nous avons émis 3,47 tonnes équivalent CO2 cette année contre 3,11 lors de 
l’édition précédente.  

Cette hausse qui s’explique par différents facteurs est en partie due aux transports 
utilisés pendant le trek. Pour le transport du matériel et la conservation de la nourriture 
nous devons utiliser un véhicule utilitaire et un camion frigorifique. Si nous essayons de 
limiter les déplacements de ces véhicules, la location du véhicule utilitaire s’étant faite au 
Mans (pour des raisons financières), nous avons été contraints de rajouter nombre de 
kilomètres à notre bilan. Pour des raisons logistiques le nombre de kilomètres parcourus 
en car a été plus important lors de cette édition. Les voitures privées utilisées par les 
membres l’association ont également parcourues davantage de kilomètres pour se rendre 
sur les lieux du trek.  

Les couverts compostables n’ont également pas été mis au compost comme cela 
était au départ prévu mais ont été comptées en tant qu’ordures ménagères.  
 

Nous sommes cependant fiers d’avoir renouvelé notre label Ecofest pour l’édition 
2016 de Welcome to PaRaidise. Ce label est décerné par ImpAct, une association 
étudiante de GEM, l’école de management de Grenoble, et récompense les événements 
éco-responsables. Pour cela, notre association Star Trekk s’est faite auditée afin de vérifier 
que nos évènements respectent bien les critères d’obtention du label.  

Nous avons pu, cette année encore, compter sur le soutien de Chantal Jouanno, 
Ministre des Sports en 2010 et Secrétaire d’Etat chargée à l’Ecologie en 2009. Cette 
ancienne championne de karaté incarne parfaitement ce que nous voulons transmettre : 
dépassement de soi et engagement pour l’environnement. Ce parrainage donne une réelle 
identité au trek et nous aide à faire connaître notre engagement.  
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La mesure de notre bilan carbone ne nous sert pas uniquement à se fixer des objectifs 

toujours plus ambitieux ! Elle nous permet de compenser nos émissions. En effet d’année 

en année nous compensons les émissions de carbone des éditions précédentes avec notre 

partenaire Pur Projet. Pur project est un collectif qui développe des projets socio-

environnementaux pour régénérer, préserver et dynamiser les écosystèmes, en partenariat 

avec des communautés défavorisées. L’an dernier 18 arbres avaient été plantés en 

Amazonie. Cette année, ce sont 3,11 tonnes de CO2 qui ont été compensées lors de 

plantations d’arbres en Ile-de-France et sur le campus de l’ESCP Europe à Madrid.   
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PARTIE III : SENSIBILISER  
 
Notre engagement pour le développement durable ne s’arrête pas à notre démarche 
écoresponsable pendant le trek, il consiste aussi à impliquer les étudiant et à les 
sensibiliser au développement durable.  

UN ASPECT LUDIQUE 
 
 Notre point de vue est que la sensibilisation se doit de passer par l’humour et avoir 
un aspect ludique. Ainsi nous avons mis en place plusieurs choses : tout d’abord nous 
avons réalisé une « vidéo DD » parodiant un clip de rap célèbre afin d’expliquer les 
principes du tri sélectif et les solutions simples pour limiter son impact sur 
l’environnement.  En effet notre public est constitué d’étudiants, donc de personnes avec 
un budget restreint ; notre objectif est de leur montrer que développement durable ne 
rime pas avec coûts excessifs.  
Les participants ont dû à leur tour réaliser une vidéo DD. Celle ci était prise en compte 
dans le classement général. Cette épreuve récompensait la créativité d’une équipe sur une 
vidéo dont le thème était les « JO olympiques du DD à Verchaix ». Les équipes ont jouer 
le jeu et réaliser des vidéos de grande qualité correspondant à notre souhait d’allier 
sensibilisation et humour. Les participants ont ainsi réussi à nous proposer des vidéos, 
décalées et porteuses d’un regard nouveau sur l’éco-responsabilité.  D’autre part, des 
« défis DD » ont été proposés lors de la course d’orientations, défis que les équipes ont 
relevés avec plaisir et entrain.   
 

LES ECOCUPS 
 

Un éco-cup personnalisable a été confié à chaque participant au début du trek. Il 
devait précieusement garder avec lui ce gobelet réutilisable afin d’être servi lors des 
goûters et soirées. Le prix de l’éco-cup (2€), compris dans les frais d’inscription, constitue 
ainsi une sorte d’éco-participation au trek. Ce gobelet si cher à notre association a déjà fait 
ses preuves lors de nombreux festivals (Rock en Seine, Solidays…) et compétitions 
internationales (Coupe du monde de Rugby, Euro 2016…). L’impact de l’éco-cup est 
doublement positif :  non seulement, il évite le gaspillage de boissons non finies, et permet 
aussi de faire d’énormes économies de plastique. 
Les participants, qui ont dans l’ensemble bien joué le jeu, ont pu rapporter leur éco-cup 
chez eux en tant que souvenir du trek. 
 
 Cette sensibilisation est d’autant plus importante que c’est en mettant en place ces 
comportements le plus tôt possible qu’ils deviendront des automatismes. Notre message a 
également pour but d’influencer les entrepreneurs et manageurs de demain afin qu’ils 
prennent en considération les impacts de leurs décisions sur l’environnement et par 
extension sur la société toute entière. L’objectif est de montrer qu’efficacité économique, 
respect de l’environnement et impact social positif peuvent cohabiter.  
 
Nous avons aussi inséré dans le roadbook (imprimé sur du papier recyclable), distribué 
dans le train, une partie ludique consacrée au développement durable. Le but : informer 
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les participants sur les différentes problématiques environnementales auxquelles ils allaient 
être confrontés pendant le trek (tri, émissions carbone, respect de la nature etc.). Au 
menu : petit quizz et photos drôles des gestes quotidiens simples.  
 

LA CONSOMMATION VEGETARIENNE 
 
Cette année nous avons innové en organisant un diner végétarien. La consommation de 
viande est très énergivore. En effet ce mode d’alimentation représente le mode 
d’alimentation le plus respectueux de la nature. Ainsi, les pâtes bolognaises du deuxième 
soir réservaient une surprise aux participants : le traditionnel bœuf était remplacé par du 
tofu. La surprise a été très appréciée, d’autant plus qu’elle était accompagnée d’une courte 
vidéo montrant les changements qu’engendrerait, au niveau mondiale, une simple 
réduction des portions individuelles de viande.  
 
 
  



 
 

 

Star Trekk ESCP Europe |  
PARTIE IV : OBJECTIF ET PERSPECTIVES 

9 

 

 

PARTIE IV : OBJECTIF ET PERSPECTIVES 
 
 La démarche éco-responsable de notre association est un processus en constante 
amélioration, de nouvelles idées émergent et de nouveaux défis apparaissent. Nous 
sommes conscients qu’il y a de nombreux points à améliorer afin de poursuivre notre 
engagement et progresser dans notre démarche.  
 

POINTS FORTS 
Avant de les aborder nous souhaitons d’abord parler des points positifs que nous 

souhaitons reproduire : 
 Le choix du train comme mode de transport principal 
 La réalisation d’un bilan-carbone, pour pouvoir établir des comparaisons entre les 

années 
 Notre partenariat avec Pur Projet 
 L’obtention le label Ecofest, renouvelable chaque année  
 L’utilisation des eco-cups pendant le trek  
 La sensibilisation des étudiants durant le trek par le biais de jeux et de défis sportifs  
 Nos partenariats avec des entreprises ayant un véritable engagement pour 

l’environnement.  

AXES D’AMELIORATION 
Cependant nous allons nous concentrer cette année sur certains points à améliorer : 

 Rendre le bilan-carbone encore plus détaillé et précis 
 Continuer d’investir dans des produits permettant de poursuivre nos efforts 

concernant le développement durable 
 Mieux organiser les poubelles pour empêcher toute erreur pendant le trek, avec, 

par exemple, des sacs poubelle de couleur et des briefings plus précis 
 Changer notre système de balisage des courses  
 Réduire le nombre de kilomètres parcourus en car ou en voiture 
 Réfléchir au recyclage des couverts compostables ou à une alternative 

INNOVATIONS  
De plus nous souhaitons, pour nous développer et enrichir notre démarche responsable, 
mettre en place des innovations : 

 Mettre plus en avant l’aspect social du développement durable, notamment en 
organisant un événement ouvert aux plus défavorisés, ou à la participation 
d’handicapés 

 Au cours de l’année, répandre l’utilisation des éco-cups lors des soirées organisées 
par l’école 

 Organiser des ateliers ou des conférences sur les différents campus de l’ESCP 
Europe 

 Poursuivre nos efforts en faveur de l’environnement avec toujours plus de 
nouvelles idées.  

 Utiliser des produits nettoyants écoresponsables lors du trek 
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CONCLUSION  
 

Pour l’édition 2017, Star Trekk’ ESCP Europe a donc choisi de donner un 
nouveau souffle à la dimension durable : le pôle s’élargit avec un 3ème membre afin de 
relever le défi de renforcer d’une part l’aspect environnemental du développement durable 
mais également l’aspect social.  

 
 
 
 
 

STAR TREKK ESCP EUROPE 
79, avenue de la République 

75011 Paris 11 
www.startrekk-escpeurope.com 

 
 

 
 

 
 

http://www.startrekk-escpeurope.com/

