
Réalisation du bilan carbone d’Euskal Trails et mise en place d’actions correctives/compensatoires 

   
Porteur du projet : 

Association Euskal Raid 

Fiche-action 
1.2 

 

 

Le projet 
 
Depuis 25 ans, l’association Euskal Raid organise chaque année, durant le week-end de l’Ascension, Euskal Trails : 6 épreuves de course 
à pied en montagne en vallée de Baigorry. Cette manifestation sportive, qui rassemble plus de 3 200 coureurs, génère près de 600 000 
€ de retombées économiques sur le territoire de Garazi-Baigorri et porte aussi une dimension sociale forte (mobilisation de 417 
bénévoles sur l’édition Euskal Trails 2019, participation de personnes handicapées avec 2 à 3 joëlettes, parrainage d’une association 
œuvrant pour les enfants malades/handicapés). 
Euskal Raid promeut un tourisme durable et s’engage depuis plusieurs années dans la mise en place d’actions éco-responsables : achat 
de balises réutilisables, nettoyage régulier des parcours, tri sélectif des déchets, utilisation de baso berri, achat de produits alimentaires 
et artisanaux locaux, mise en place de navettes de bus. Elle a fait réaliser en 2020 une étude d’impact par l’association EcoGIS qui a 
montré que la course n’avait pas d’incidence sur les 4 sites Natura 2000 traversés. 
 
Euskal Raid souhaite aujourd’hui poursuivre ses efforts en ce sens avec la réalisation d’un bilan carbone sur l’édition 2019 d’Euskal 
Trails afin de mettre en place des mesures correctives ou compensatoires pour l’édition qui se tiendra en 2022.  Outre la quantification 
des gaz à effet de serre émis, cela permettra d’améliorer les pratiques actuelles et peut être d’engager une dynamique collective 
vertueuse en faisant des émules pour la tenue d’autres épreuves sportives. 

 
Localisation : 8 communes de Garazi-Baigorri (Urepel, les Aldudes, Banca, St Etienne de Baigorry, Lasse, Anhaux, Irouleguy et Arneguy) 
Calendrier de l’opération : janvier 2021 – juillet 2022 
 

 
 

 

 

 

Programmation par le Comité de programmation : 05/05/21 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet d’Euskal Raid : http://www.euskalraid.com/  
Le Facebook d’Euskal Raid : https://fr-fr.facebook.com/EuskalRaidAssociation/  
 
Porteuse de projet – Lucie Marcillac : contact@euskalraid.com / luciemarcillac@yahoo.fr  

Coût total de l’opération : 8 520 € TTC  

Subvention Leader : 4 000 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

 

    

2 816 €     
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