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FICHE PRATIQUE 

 

  
Fiche « développement durable » : 
Que faire des volants usagés ? 

 
 
Mise à jour : 19/02/2015 
 
Axe de déclinaison du projet fédéral : OBJECTIF 3 / Assurer un développement durable 
 
Axe de déclinaison de l’Agenda 21 du sport français : OBJECTIF 19 / Mettre en œuvre des modes 
de consommation nouveaux intégrant les principes du développement durable. 
 
ENJEUX 

 
Il n’existe pas aujourd’hui de filière de recyclage des volants et leur composition (plastique, liège, 
plumes, corde et colle) exclue aujourd’hui de les intégrer aux filières classiques de recyclage des 
déchets.  
 

 Réutilisation des volants 

 Valorisation des volants usagés 

 Réduction des déchets des compétitions 

 Promotion des valeurs éco-citoyennes 

 Communication originale vers de nouveaux publics 
 
MOTS-CLÉ 

 

 Recycler / réutiliser / économiser / valoriser / transformer / communiquer 
 
MISE EN OEUVRE 

 
COLLECTER LES VOLANTS USAGÉS 

 
Désigner une personne responsable de la collecte des volants usagés. 

 
Au club : Mettre en place un récipient de grande taille pour la collecte des volants usagés. 
En compétition : Mettre en place des récipients de récupération des volants entre les terrains. 

 
ORGANISER UN TRI SELECTIF  

 
Désigner une personne responsable du tri des volants usagés. 

 
o Volant en assez bon état : une plume cassée ou déplumée, légèrement abimé mais trop 

pour être utilisé en match de compétition. 
 Stockage préférable dans des tubes marqués 

 
o Volant abimé : plusieurs plumes cassées, inutilisable en match. 

 Stockage possible en vrac dans une caisse 
 

o Les volants détruits : volants partiellement ou entièrement détruits 
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BONNE PRATIQUE N°1 : REUTILISER LES VOLANTS USAGÉS AU CLUB 

 

 Volants en assez bon état :  
o Distribution libre-service lors des créneaux de jeu-libre 
o Distribution en remerciement aux bénévoles qui ont aidé lors de la compétition 
o Utilisation pour l’initiation lors des journées porte-ouvertes 

 Volants abimés : 
o Utilisation pour les exercices sur les entrainements jeunes ou adultes 
o Utilisation pour les exercices Minibad 

 
 

BONNE PRATIQUE N°2 : UTILISER LE VOLANT COMME MATIÈRE PREMIÈRE 
ARTISTIQUE 

 
Utiliser le volant comme matière première d’une création artistique est une piste intéressante à 
plusieurs titres pour donner une nouvelle vie aux volants. 

- Outre le réemploi et la création de valeur artistique avec les volants, on peut noter l’intérêt de la 
perception kinesthésique exercée par la manipulation des volants sur les personnes 
concernées. En effet, la démarche créative et la manipulation des volants qui s’en suivra 
marqueront les personnes et pourront les amener à penser régulièrement au badminton. 

- La vision et l’explication des œuvres ainsi crées auront aussi cette fonction de diffusion de 
l’image et de l’objet « badminton ». 

- S’agissant de jeunes enfants, l’opportunité de leur faire manipuler des volants dès le plus jeune 
âge peut être un atout important au moment du choix d’un sport. (Exemple : l’enfant reconnaitra 
le volant de badminton sur le stand lors du forum des associations). S’il a ramené sa création 
chez lui ou offert à ses parents (fête des pères/mère), le sentiment d’appropriation sera 
encore plus grand. 

- L’opportunité de présenter des œuvres créées, dans le cadre d’une compétition ou d’une 
exposition temporaire où il est possible d’attirer les médias et les partenaires. L’organisation 
d’un prix annuel et d’une dotation (un trophée, une raquette, une adhésion au club) complètent 
l’action. 

- La possibilité de créer des petits objets (porte-clefs, boucles d’oreilles) à offrir ou à mettre en 
vente lors d’animations du club (téléthon, lotos, gouters, fête des associations) 

 
Organismes ou personnes potentiellement intéressées par des stocks de volants usagés, une nouvelle 
« matière » à travailler : 

 Etudiants : Une école de design  ou une classe de section « arts appliqués » d’un lycée: 
Organisation d’un atelier de travaux pratiques de création sur un thème précis. Se renseigner 
auprès des écoles directement ou du rectorat pour la liste des lycées ayant une option arts 
appliqués.  
Demander aux membres du club si certains sont enseignants. 
 

 Enfants : Une école maternelle ou un centre de loisir : Confection d’objets artistiques avec 
les plumes, les bouchons et/ou les tubes dans le cadre d’ateliers scolaires ou extra-scolaires. 
L’organisation d’une exposition permet d’inviter les parents et de faire parler de votre club. 
Se renseigner auprès des écoles de la commune, et des parents rencontrés. 
 

 Enfants : démarche interne au club : Organiser un concours artistique au sein de la section 
jeune du club. Faire gagner quelque chose aux enfants, et présenter les productions sur le site 
ou lors d’un gouter où les enfants sont mis à l’honneur. 
 

 Artiste plasticien local : S’associer à la démarche créative d’un artiste local. 
Se renseigner auprès des membres du club ou du service culture de la commune. 
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VALORISER SON ACTION 

 
Dans le dossier labélisation « développement durable le sport d’engage ®» : 
 
OBJECTIF 7 : Manifestations, équipements, matériels : Prendre en compte l’environnement et le 
développement durable à toutes les étapes de la planification, la réalisation et l’utilisation des 
équipements, des manifestations et des matériels. 

Domaines d’actions 
proposés dans la 
Charte 

Description de vos engagements et de vos 
actions à mettre en œuvre (ou déjà mise en 
œuvre) 
 

Résultats concrets attendus/ 
critères d’évaluation de votre action 

Allonger la durée 
de vie des 
matériels 
(réutilisation…) 

Réutilisation des volants peu usagés lors 
des entrainements des adultes et des 
jeunes du club. 
 
 
Don des volants usagés à l’école #nom#  de 
#commune# pour réaliser des projets 
artistiques pour les #enfants/étudiants#. 
Une exposition des œuvres ainsi créées 
sera organisée en #mois# à #lieu# et dotée 
d’un prix remis par le club. 
 

Nombre de volants usés 
récupérés. 
 
 
 
Satisfaction des parties prenantes 
Nombre de volants réemployés 
Nombre d’œuvres crées 
Succès de l’exposition 
Article de presse 

 
 
EXPERIENCES 

 

 


