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RAMASSE TON VOLANT 

EN QUELQUES MOTS  

Unique en France, cette 
opération est une réelle 
démarche de développement 
durable.  

Au-delà du simple aspect de 
recyclage et de sensibilisation 
auprès de la communauté du 
badminton, elle symbolise la 
responsabilité sociétale du 
sport. Le sport comme moteur 
de l’innovation, le sport comme 
solution de mobilité douce, le 
sport comme vecteur 
d’éducation. 

QU’EST-CE QUE L’OPÉRATION ? POURQUOI ?  

Lancée en 2014, Ramasse Ton 

Volant est une opération 

écoresponsable qui valorise et 

recycle les volants de 

badminton (plume et plastique) 

et leur emballage.  

L’objectif est simple : récupérer 

un maximum des trois millions 

de volants usagés par saison afin 

qu’ils soient réparés et 

recyclés. 
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+ 
UNE INITIATIVE AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

SOCIAL ET SOLIDAIRE  
 

Plus qu’une simple action de recyclage, 
l’opération Ramasse Ton Volant prend en compte 

les trois piliers du développement durable.  

1° La collecte des volants usagés est un geste  
pour l’environnement. 

 
2° Le recyclage s’inscrit dans une dimension 
économique en créant une filière de valorisation 
durable d’un déchet sportif atypique. 

 
3° Enfin, la création future d’emplois aidés 
remplit un objectif social et solidaire. 
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RAMASSER ET APRÈS ? 
Une fois les volants usagés ramassés, les étapes s’enchainent  ! 

Petit à petit un maillage du 

territoire par les points de 

collecte se met en place. Une fois 

collectés les volants arrivent tôt ou 

tard à Nîmes, siège du partenaire 

Alionax, grâce aux ambassadeurs 

qui se chargent du transport. 

Réparer / Réutiliser 
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Collecter / Trier 

Recycler 

Selon des processus étudiés et 

appliqués, la structure se charge 

de les réparer et d’en fabriquer 

de nouveaux. Il y a aura des étapes 

de conceptions manuelles à 

l’aide d’outils plus ou moins 

automatisés. 

Pour les volants non réparables, 

il existe des pistes de recyclage 

sur lesquelles nous travaillons 

actuellement. Une piste a 

d’ailleurs été validée.  
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LA STRUCTURE  
La création d’emplois d’insertion remplit un enjeu social et solidaire. 

Dès sa création, la structure sera 

capable  de transformer un volant 

usagé en   un nouveau volant 

quasiment à neuf, le tout se basant 

sur des techniques de réparation 

fiable à 100%.  

Le coût de démarrage est estimé à 
quelques milliers d’euros.  Au 
départ, les moyens nécessaires 
sont un local (pour l’instant fourni 
par Alionax), de l’outillage, du 
mobilier et les investissements 
incorporels. Ensuite, le coût 
humain : les personnes à former 
qui trient, réparent et recyclent. 

La future entité, sous un statut à 

définir emploiera 

vraisemblablement un public 

rencontrant des difficultés 

particulières, qui triera, réparera 

et recyclera l’ensemble des 

volants collectés.  
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La valeur ajoutée réside dans la 
vente des nouveaux produits 
manufacturés (tubes recyclés de 
12 volants plumes ou 6 volants 
plastiques eux-mêmes recyclés) 
puis dans la revente ou la 
réutilisation des matières qui 
constituent le volant. 
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CHIFFRES CLÉS DE RTV 

 Plusieurs centaines de 
volants collectés à ce jour. 

 Plus de 50 ambassadeurs, 
clubs, ligues et comités 
impliqués 

 Un projet de structure à 
l’étude 

 Des étapes de collecte lors 
de tournois sur le territoire 
national 

 Des milliers de vues RTV 
sur les réseaux sociaux  

 Une ambition 
internationale  avec    
« Pick up your cock »  

 

Le volant de badminton met de 

nombreuses d’années à se 

dégrader. 

En déposant ses volants usagés 

dans les cartons mis en place dans 

les clubs, le licencié FFBad 

contribue à la réduction de la 

pollution et acquiert le geste de 

« ne pas jeter sans réfléchir. » 
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https://youtu.be/AdrT3tw4KD0
https://youtu.be/NnaKW9cVSjs
https://youtu.be/NnaKW9cVSjs
https://youtu.be/NnaKW9cVSjs
https://youtu.be/NnaKW9cVSjs
https://youtu.be/NnaKW9cVSjs
https://youtu.be/NnaKW9cVSjs
https://youtu.be/NnaKW9cVSjs
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PARTENAIRE DE 

L’OPERATION 

 

 

 

Alionax est une marque innovante qui 

offre à tous les amoureux du badminton 

un panel complet : stages de 

perfectionnement, volants et machines à 

lancer les volants. 

Alionax fournisseur officiel : 

Dès 2008, ont été homologués les 

volants « Elite » par la Fédération 

Française de Badminton.  

 

Avec l’opération Ramasse Ton Volant, la 

marque française s’inscrit durablement 

dans les projets fédéraux majeurs. 

Alionax s’implique en tant 

qu’acteur et travaille 

activement sur cette 

initiative verte depuis sa 

création. 
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BADMINTON 

 Dans le monde 

 un des sports les plus pratiqués au 

monde avec plus de 230 millions 

de joueurs 

 3e sport le plus regardé aux JO de 

Londres 2012 

 

 En France 

 190 000 licenciés à la FFBad 

 2000 clubs 

 100% de croissance en nombre de 

licences depuis 2005 

 1er sport scolaire  

 1 millions de pratiquants 

 3 à 10 millions de volants vendus 

par saison 

 

Un sport en plein boum ! 

Le badminton, ou bad’ pour les 

intimes, est un sport spectaculaire, 

impressionnant de vitesse (record à 

493 km/h) et de puissance. Et sa 

facilité d’accès en fait aussi 

aujourd’hui un des sports les plus 

populaires ! 

 

Source FFBad / FIFAS 
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METTONS NOS 

VOLANTS AU SERVICE 

D’UNE BELLE ACTION 

Plus de 1000 volants plume ont été 

réparés, confectionnés et testés.  

Aujourd’hui, les appareils à 

microniser les matériaux des 

plumes, demande des packs 

d’essais de 50 kilogrammes 

minimum.  

C’est pourquoi, nous aurions à 

minima besoin de    100 000 volants 

usagés afin de récréer avec d’autres 

composants naturels une plume 

biomimétique aux caractéristiques 

voulues. 

En moyenne, un volant usagé dispose de 10 

plumes à 0,05 gramme par barbe (partie 

souple de la plume). 

 

On s’échine à trouver un débouché de 

recyclage digne du vécu du volant. 

Nous sommes à l’aube de leur trouver, 

après un passé aérien, un vénérable 

avenir dans les étoiles ! 

Notons que l’on ne parle pas ici de 

bilan carbone, bien que l’on s’y 

attache dans notre démarche.  
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+  

CONTACT 

 

Alionax 

 

 04 66 04 76 50  

alionax30@gmail.com 
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