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Les fiches retours d'expériences présentées dans ce document sont 

issues des résultats bruts de l'enquête  en ligne « Faites connaître vos 

actions et outils sport et développement durable ». Les  informations 

présentes sont sous la responsabilité du contributeur. Aucune 

modification ou correction du contenu n'a été apportée. 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Sport / Sport / Développement Durable / Colloque / Journées d'échanges /  

Descriptif 

Organisation de colloques et de journées d'échanges dirigées vers 

les acteurs du mouvement sportif, pour les informer, les sensibiliser 

à la notion de Développement Durable 

Objectifs 

- Comment introduire la notion de développement durable dans les 

pratiques sportives ?  - Quelle est la place du développement 

durable dans l’organisation d’une association sportive ?  - Comment 

appliquer l’Agenda 21 du Sport Français à l’échelle d’une as 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 5 - Transports et mobilité 

durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 

et des ressources naturelles 

 

 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

MASCRETFranck -  Responsable administratif  /  Tel : 323286092  /   Mail : 

franckmascret@franceolympique.com  /  http://aisne.franceolympique.com/art.php?id=23586 

Comité Départemental 

Olympique et Sportif de 

l'Aisne  2003  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://aisne.franceolympique.com

/art.php?id=23681 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Sport / Sport / Nature / Environnement / Sensibilisation / Education 

Descriptif 

Le Jeu Sport Nature se matérialise par un plateau magnétique 

pliable de 100 x 100 cm (jeu de société) reposant sur un chevalet, 

support permettant d'exposer le plateau de jeu au public. 7 pions 

magnétiques représentant des sportifs de nature (parapentiste, 

randonneur, grimpeur, kayakiste, cavalier, vététiste, pêcheur) et 1 

dé de jeu (15 cm³) permettent aux équipes de se déplacer sur le 

plateau. Ils se déplacent dans 7 milieux : Ciel, Lac/Etang, Cours 

d'eau, Champ, Prairie/Bocage, Coteau calcaire, Bois/Forêt et 

répondent à des questions relatives à la nature, au sport ou au 

respect. Le principe du Jeu Sport Nature est la liberté de circulation. 

L'objectif étant la validation des 7 milieux, chaque équipe circulera 

sur l'ensemble du plateau.Une Malle Pédagogique accompagne le 

jeu, elle est constituée d'ouvrages sur les milieux naturels, de 

chartes de bonne conduite et autres informations. Elle permet 

d'approfondir les explications et d'illustrer les propos. Le Jeu Sport 

Nature se veut être un moyen ludique de connaître le milieu 

naturel, les sports de nature et les règles de bonne conduite à 

respecter. Les dimensions sociales, éducatives, environnementales 

et sportives font de cette initiative un projet novateur et d'ampleur 

durable (situé entre l'environnement, l'économique et le social). 

L'entrée de ce jeu se veut être le domaine du sport, cependant, 

c'est avant tout un outil de sensibilisation et d'éducation à 

l'environnement et au respect. 

Objectifs 

Le Jeu Sport Nature se veut être un moyen ludique de connaître le milieu naturel, les sports de nature et les 

règles de bonne conduite à respecter. Les dimensions sociales, éducatives, environnementales et sportives 

font de cette initiative un projet novateur et d'ampleur durable (situé entre l'environnement, l'économique 

et le social). L'entrée de ce jeu se veut être le domaine du sport, cependant, c'est avant tout un outil de 

sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au respect. 

Points fort 

Jeu ludique qui est facilement transportable ouvert à tout public. 

  

Comité Départemental 

Olympique et Sportif de 

l'Aisne  2003  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://aisne.franceolympique.com

/art.php?id=23672 
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Difficultés 

Le temps de conception (mise en forme du jeu, rédaction des questions...) 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

  

Contact du référent de l’action 

MASCRETFranck -  Responsable administratif  /  Tel : 323286092  /   Mail : 

franckmascret@franceolympique.com  /  http://aisne.franceolympique.com/art.php?id=23618 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Ancrage fixe dans le 06 / Ancrage fixe dans le 06 /  /  /  /  

Descriptif 

Les bilans de références étant le parc de port Cros et le Var sur 

certains secteurs propices à la plongée sous marine . Rien dans les 

Alpes Maritimes ! 

Objectifs 

La concervation de la faune et flore pour les utilisateurs ( 

professionnels comme les associations)  ayant sur le plan Nationale 

signés une charte de bonne conduite ( FFESSM) 

Points fort 

La biologie sous marine avec support de photographes fédéraux . 

Difficultés 

A ce jour la ville participe financièrement à la mise en place 

d'anneaux et actionne l'AOT  notre fédération est acteur dans cette 

expérience . 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

  

Contact du référent de l’action 

Mail : gauthier_bernard@yahoo.fr  

CODEP06  6200  

Statut : Fédération 

Ville d'Antibes Juan les Pins 6600  

Niveau territorial de l’action 

Commune 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Séjours Alpes-Maritimes NICE / Séjours Alpes-Maritimes NICE / vélo / trourisme / cyclotourisme / sport 

santé 

Descriptif 

Séjours cyclotouristes dans les Alpes-Maritimes 

Objectifs 

Offrir à des cyclistes la possibilité de visiter à vélo le département  

Eventail d'itinaires et d'options adaptés au niveau des pratiquants  

Semaine complète organisée 

Points fort 

qualité des itinéaires  Sécurité  Hébergement, 

Difficultés 

Négociation des hébergements / Financière 

Système d’évaluation  

Enquête de satisfaction auprès des participants  Critères :  - Niveau 

de satisfation  - Valeur technique des itinéraires  - Valeur 

touristique des parcours  - Valeur des conditions d'hébergement et de retauration 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BRINK Alfred -  président   /   Mail : brink.alfred@orange.fr  /  http://www.cyclotourisme06-

ffct.org/spip.php?rubrique11 

CODEP06 CYCLOTOURISME  

6236  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité ; 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.cyclotourisme06-

ffct.org/spip.php?article86&lang=

fr 
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Mots clés : sensibilisation du Grand Public / sensibilisation du Grand Public / éco-citoyenneté / solidaritélocale et  

Internationale / consommation éco-responsable / collecte selective des 

déchets 

Descriptif 

Je suis président de l'association oeuvrant autour du sport et du 

Développement Durable.  > Créer pour sensibiliser les adhérents 

d'associations ainsi que les acteurs sociaux des communes aux 

comportements et gestes à avoir pour préserver notre 

environnement, durant la pratique sportive mais aussi, et surtout, 

dans la vie de tous les jours.    > Il est possible de sensibiliser aussi 

les membres d'autres associations spécifiques Handball lors 

d'évènements sportives et de compétitions, par le biais d'un stand 

pédagogique.  >    > Des thèmes précis seront abordés comme la 

consommation éco-résponsable, les moyens de déplacements 

durables, le tri sélectif, le recyclage, l'agriculture bio et raisonnée, le 

commerce équitable, la gestion de la consommation d'énergie et 

des ressources naturelles, la solidarité locale, ect... 

Objectifs 

« Hand’vironnement » est une association spécialisée dans 

l’information au développement durable. Crée pour sensibiliser, 

prioritairement les jeunes handballeurs, âgés de 8 à 16 ans, puis les 

autres adhérents, éducateurs, dirigeants, parents, spéctateurs,  aux 

comportements et gestes à avoir dans l’activité Handball ainsi que 

dans la vie de tous les jours.     • Evolution du projet  • Au niveau de la commune :  1. Interventions en 

milieu scolaire et périscolaires.  2. Implication de la Ville et des communes alentoures aux actions liées au 

développement durable.  3. Évènements annualisés.     • Au niveau du département :  1. Adhésion d’autres 

clubs au projet.  2. Création de postes d'agent de développement de la vie associative au Développement 

Durable par des structures spécialisées et/ou des structures institutionnelles, capable d'intervenir dans le 

domaine du Sport.  3. Évènements annuels menés en collaboration avec le Comité 13 Handball et la Ligue 

Provence Handball. 

 

 

 

Hand'vironnement...l'avenir 

de la Planete est entre vos 

mains!  13500  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité ; 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs ; Autres 
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Points fort 

• Les actions   

• Auprès des jeunes licenciés :     

1. une séance pratique mensuelle durant laquelle un des thèmes sera traité (des situations 

d’entraînement, ateliers en lien avec le développement durable).   

2. Mise en place d’un stand pédagogique « Hand’vironnement » durant les rassemblements 

(plateaux).   

3. Système de navette minibus pour les jeunes adhérents dans le besoin.   

4. Mise en place d’évènements handballistiques autour du développement durable.   

5. T-shirt « Hand’vironnement » et de ses partenaires   

6. Visites de structures actives en faveur du Développement Durable.   

7. Concours « Hand’vironnement » (dessins, quizz, pratiques physiques et sportives en relation avec 

le handball et le développement durable).   

8.      (Intervention de volontaires dans une opération pédibus auprès des écoliers.)     

• Auprès des bénévoles, éducateurs sportifs, dirigeants :     

1. Une réunion semestrielle afin d’évaluer les changements de comportements.   

2. Une formation sur les principes fondamentaux du Développement Durable.   

3. Fiches et signalisations de bonnes conduites en faveur du Développement Durable sur le lieu de 

pratique.     

• Auprès des équipes séniors :     

1. Stand pédagogique « Hand’vironnement » lors des matchs à domicile.   

2. Sensibiliser les joueurs au covoiturage ou à un transport en commun (minibus) plus économique, 

écologique et sociable.   

3. Sensibilisation à une consommation éco-responsable.     

• Auprès des spectateurs, des parents :     

1. Des signalétiques implantées dans les lieux de pratique.   

2. Des magasines traitant du développement durable.   

3. Des fiches pédagogiques reprenant les bons comportements et les bons gestes à avoir.   

4. Stand pédagogique « HAND'VIRONNEMENT ».   

5. (Kit « HAND'VIRONNEMENT » de l'éco-supporter.)   

6. Des supports informatiques (site internet). 

 

Difficultés 

Il serait primordial que les collectivités territoriales mettent à disposition des infrastructures où les 

associations pratiquent leur  activité, des conteneurs de tri selectif. Cela représente une étape importante 

pour sensibiliser durablement les pratiquants et permettre à un territoire d'atteindre des objectifs liés aux 

défis de la SNDD. 

Logistique ; Financière ; Manque de conseil et accompagnement ; Manque d'outil d'évaluation 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 

risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

MELIDOR-FUXISKEVIN -  président  /  Tel : 06 38 65 70 95  /   Mail : kevin.melidorfuxis@orange.fr  /  

www.handvironnement.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gourdes / gourdes / enfants / rugby / aluminium / bouteilles 

Descriptif 

500 enfants ont disputé le tournoi de rugby UNSS à Brive. Aucune 

bouteille d'eau en plastique n'a été distribuée sur la durée du 

tournoi (3 jours). Des gourdes aluminium ont été utilisées par 

chaque joueur. 

Points fort 

Rendre le site propore, ne pas utiliser de bouteile en plastique 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DuboissetFrançois -  Responsable marketing sportif  /  Tel : 06 67 69 36 14  /   Mail : fduboiss@saur.fr  /  

www.saur.com 

SAUR  19316  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

UNSS 19100  

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sports de nature / sports de nature / protection de la nature / environnement / espaces naturels / respect 

Descriptif 

Ce livret reprend les principaux sports dit "de nature" pratiqués 

dans le département de l'Isère.  Chaque page de ce livret présente :  

- une introduction générale (quelques lignes) sur les relations de ce 

sport avec le milieu naturel,  - un aperçu sommaire des risques que 

ce sport peut présenter pour l’environnement, si chaque pratiquant 

ne prend pas garde,  - quelques rappels sur le comportement à 

tenir dans la nature.  Le livret contient également une présentation 

de différents milieux naturels dans lesquels évoluent les sportifs. 

Objectifs 

les activités sportives se développent dans les milieux naturels, 

parfois au détriment de celui-ci. Conscients que chacun peut à son 

niveau contribuer à la préservation de la nature et des paysages, 

plusieurs associations adhérentes et salariés de la FRAPNA Isère ont 

travaillé à l’élaboration d’un Guide des bonnes pratiques sportives, 

en partenariat avec le Conseil Général de l'Isère et en lien avec les 

comités sportifs départementaux. Par ce biais, nous espérons 

sensibiliser chaque pratiquant au milieu qui l’entoure.     Ce livret 

peut être un point de départ des actions de formation, de conseil, de sensibilisation à l'environnement, qui 

peuvent être ensuite proposées. 

Points fort 

Rédigé en concertation avec les fédérations sportives de l'Isère qui ont relu chaque fiche et en lien avec un 

3e partenaire : le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) - Maison départementale des sports - 

7 rue de l'Industrie - 38327 Eybens cedex    Renvoie vers les chartes Développement Durable existant pour 

certaines pratiques sportives    Texte accessible au plus grand nombre    Un fiche par type de sports qui 

permet des tirés-à-part pour chaque activité si besoin 

 

 

FRAPNA Isère  38000  

Statut : Association 

Conseil général de l'Isère 38022  

Niveau territorial de l’action 

National ; Départemental ; 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.frapna.org/~docume

nts/gbps.pdf 
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Difficultés 

Le temps nécessaire (long) à la relecture, co-rédaction et échange avec toutes les fédérations sportives  Les 

moyens de communication nécessaires pour faire connaître son contenu au plus grand nombre de 

pratiquants 

Financière ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PénelonLaurence -  Responsable du pôle Education  /  Tel : 04 76 42 98 13  /   Mail : coordination-

education-isere@frapna.org  /  http://www.frapna.org/~documents/gbps.pdf 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : rallye développement durable / rallye développement durable / cheval / équitation / fiche technique /  

Descriptif 

Il s'agit d'un ensemble de conseil pour la mise en place d’un rallye 

développement durable. L'organisateur suit les étapes pas à pas 

pour décider de l'organisation de son rallye, avec des propositions 

de questions et d'ateliers. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, 

démographie et immigration 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -  0  /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ffe.com/tourisme/Do

cuments/Semaine-du-

Developpement-Durable-Outils 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : questionnaires / questionnaires / cheval / équitation / quizz /  

Descriptif 

Il s'agit de deux questionnaires l'un destiné aux enfants de moins de 

13 ans, et le second à ceux de plus de 13 ans. Les questions posées 

sont toutes liées au développement durable et une grille de 

réponse permet aux participants de vérifier leurs réponses. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, 

démographie et immigration 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -  0  /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.ffe.com/tourisme/Do

cuments/Semaine-du-

Developpement-Durable-Outils 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : fiches thématiques / fiches thématiques / équitation / cheval / fiches pratiques /  

Descriptif 

Il s'agit d'un ensemble de 8 fiches "Trucs et astuces". Ce sont des 

fiches pratiques thématiques, chacune développant une idée pour 

agir en faveur du développement durable. Ces fiches sont illustrées 

et les démarches et/ou actions à réaliser sont clairement 

expliquées. 

Points fort 

outil pédagogique avec des explications simples et illustrées. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -  0  /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : attestation / attestation / équitation / cheval / cavalier responsable /  

Descriptif 

Cette attestation est destinée aux cavaliers. Elle peut être remise 

par le club à l'issue d'une activité en rapport avec le développement 

durable. Son but est d'impliquer les jeunes dans la démarche 

développement durable en les rendant acteurs et en leur attribuant 

une attestation de leur engagement. 

 

Points fort 

outil pédagogique et attractif, en particulier pour les jeunes. 

 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -  0  /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.ffe.com/tourisme/Ev

enements/Semaine-du-

Developpement-Durable 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : charte / charte / éco cavalier / équitation / cheval /  

Descriptif 

Cette charte a pour but de sensibiliser et de sensibiliser les cavaliers 

au développement durable, et de les éduquer aux bonnes pratiques 

dans ce domaine, grâce à des conseils pratiques. 

Objectifs 

sensibilisation et éducation des cavaliers, en particulier les jeunes, 

au développement durable. 

Points fort 

Outils pédagogique, facile à comprendre et attractif. Affichage 

facile dans les clubs. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 5 - Transports 

et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, 

démographie et immigration 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -  0  /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.ffe.com/tourisme/co

ntent/download/5891/60235/ver

sion/3/file/Charte+cavalier+respo

nsable+.pdf 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : semaine du développement durable / semaine du développement durable / équitation / cheval /  /  

Descriptif 

Le développement durable et la protection de l’environnement 

sont au coeur des préoccupations de la société actuelle et 

représentent de véritables enjeux pour notre avenir.  Consciente de 

cette situation, la FFE mène depuis plusieurs années des actions 

dans ce domaine.  La Semaine du développement durable est le 

rendez vous annuel majeur pour la promotion des changements de 

comportements en faveur du développement durable.  Pour 2010, 

la FFE s’associe au Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et proposent, du 

1er au 7 avril, des actions spécifiques à l’équitation et qui 

s’inscrivent dans les objectifs de cette semaine. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources 

naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -    /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ffe.com/tourisme/Ev

enements/Semaine-du-

Developpement-Durable 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : citoyenneté / citoyenneté / cohésion sociale / sensibilisation / prévention / football 

Descriptif 

Dans sa volonté d’encourager la pratique sportive tout en éveillant 

le jeune public aux comportements respectueux et citoyens, la 

Ligue Lorraine de Football a initié un projet intitulé CITE FOOT pour 

tous.   Cette action menée en étroite liaison avec les services de 

l’Etat (Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale), la 

Région Lorraine et le Comité Régional Olympique et Sportif de 

Lorraine a permis d’organiser, entre mai et septembre 2010, sur 

huit sites lorrains, une animation football agrémentée par des 

ateliers citoyens.  Thématiques abordées : santé, l’alimentation, la 

préservation des ressources naturelles, les gestes de premier 

secours, le handicap, la lutte contre les addictions, la sécurité 

routière, la médiation, les valeurs de l’entreprise, l’arbitrage 

Objectifs 

Sensibilisation aux gestes et comportements citoyens  Structuration 

et accompganement d'une démarche citoyenne à destination des 

clubs(750)de football lorrains  Mise en place d'une boîte à outils 

afin de proposer des ressources humaines et pédagogiques pour les clubs 

Points fort 

forte mobilisation des pratiquants sur la tournée (près de 3500 jeunes)  mixité des publics accueillis 

(garcons/filles; licenciés/non licenciés) et des territoires travaillés (agglomérations, zus, zones rurales)  

densité du réseau de partenaires 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé 

publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

  

Contact du référent de l’action 

SalingEmmanuel -  directeur du développement  /  Tel : 611881652  /   Mail : 

developpement@lorraine.fff.fr  /  lorraine.fff.fr 

Ligue Lorraine de Football  

54250  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://lorraine.fff.fr/cg/5600/ww

w/accueil/606844.shtml 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : BIODIVERSITE / BIODIVERSITE / FAUNE / FLORE / PATRIMOINE / DEBIT D EAU 

Descriptif 

ORGANISER UNE SEANCE DE CANOE KAYAK AVEC COMME THEME L 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs 

TRANFORMER LE MONITEUR DE CANOE KAYAK EN GUIDE DE 

RIVIERE 

Points fort 

SENSIBILISATION AU RESPECT DES AUTRES USAGERS 

Difficultés 

CHANGER LES MENTALITES 

Financière ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

REBYJEAN CLAUDE -  PRESIDENT  /  Tel : 03.83.18.88.39  /   Mail : lorraine@ffck.org  /  

www.lorrainecanoe-kayak.com 

COMITE REGIONAL CANOE 

KAYAK  54510  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Autres 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : ays / ays / démarche écoresponsable / écoévènement / mise en réseau / manifestations sportives 

Descriptif 

Mise en place d'une démarche écoresponsable dans l'animation et 

l'organisation d'un réseau de 7 manifestations sportives 

(randonnées pédestres, équestres et VTT) à l'échelle du Pays 

Barrois.   Objectifs : intégrer une approche environnementale dans 

l'organisation de l'évènement, évoluer vers une démarche progrès, 

qualifier l'offre et promouvoir durablement la filière des loisirs 

actifs.  Méthode : élaboration d'un cahier des charges 

environnemental signé par les organisateurs (associations, 

communautés de communes) et le Pays d'Accueil (coordinateur)- 

Mise en Å“uvre avec accompagnement technique du Pays Barrois 

(Mise en oeuvre d'un Plan Climat Territorial)- Bilan et perspectives 

d'évolution.  Actions emblématiques : utilisation de vaisselle 

compostable sur les points de restauration (ravitaillements et 

buvette), tri des déchets (recyclables, fermentescibles, ordures et 

verres), incitation au co-voiturage et déplacements doux, 

écocommunication (papier recyclé/PEFC - internet - impressions 

imprim'vert...), sensibilisation aux  économies d'énergies (eau sur 

station de lavage VTT, parcours accompagnés sur la thématique de 

la forêt), sensibilisation du public et information sur la démarche 

(panneaux informatifs, questionnaires d'enquête) 

Objectifs 

- Réduire l’impact environnemental généré par l’opération.   - Intégrer une approche environnementale 

dans l’offre proposée  - Évoluer vers une démarche de progrès  - Aider les organisateurs (bénévoles des 

associations, collectivités territoriales…) à pre 

Points fort 

- Mise en réseau d'acteur autour d'écoévènements et de pratiques collectives (réunions d'échanges, 

commandes groupées, mise à disposition de matériel...)  - acceptation de la démarche par les participants 

(via échanges et retour des questionnaires d'enquê 

Pays d'Accueil des Vallées de 

l'Ornain et de la Saulx 

(PAVOS)  55000  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Autre 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.pavos.fr/les-loisirs-

actifs/les-evenements-

randonnees/ 
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Difficultés 

Logistique ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Système d’évaluation  

- Nombre de sacs de compost - recyclables réalisés et valorisés + nombre de sacs d'ordure ménagères : 

comptage après chaque manifestation  - Nombres de repas et de boissons servis = nombre de vaisselle et 

gobelets plastiques économisés : comptage et évalu 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

VEYSSIERECéline -  Responsable - Chargée de mission  /  Tel : 03 29 45 07 95  /   Mail : 

pavos@wanadoo.fr  /  www.pavos.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : éco-responsable / éco-responsable / politique de développement durable / respect de l'environnement / 

charte / label 

Descriptif 

Il est important que chacun prenne ses responsabilités pour 

sauver notre planète. Or, tout comme le cadre familial ou le 

système scolaire, le milieu associatif sportif est un formidable outil 

pour transmettre des valeurs. Par conséquent, l’éducation au 

développement durable et au respect de la Nature doit faire partie 

de nos préoccupations de dirigeants.       C’est dans ce contexte que 

Littoral Escalade a pour ambition de devenir une association 

sportive au développement durable. Car nous sommes convaincus 

que, si le club se met « au vert » à travers son fonctionnement et 

ses différents projets, alors nous parviendrons à avoir une influence 

sur nos adhérents et leur entourage. Mais pour ce faire, il faut bien 

commencer par montrer l’exemple.         Pour prendre en compte 

l’aspect écologique d’un développement durable, nous avons 

décidé de mener plusieurs actions à court et long termes à 

destination des différents publics de l’association mais également à 

un changement dans son fonctionnement.   

- Création d’un label « club vert » visant à promouvoir et 

inciter les adhérents à réduire l’utilisation de leur 

automobile pour se rendre sur leur lieu de pratique sportive. L’action serait dans un premier temps 

en essai au sein du club pour ensuite s’étendre aux autres clubs sportifs dunkerquois désireux 

d’adhérer au label.   

- Promotion de la pratique de l’escalade en plein air tout en sensibilisant les adhérents au respect de 

l’environnement. Pour ce faire, nous organisons des stages en SNE pour les adultes et les 

adolescents qui adhérent à la charte « Climbing Attitude ».    

- Mener des actions éducatives à destination du jeune public de l’association sur le thème de 

l’environnement et du développement durable. Les enfants pourront ainsi transmettre leurs 

connaissances à leur entourage. Ceci implique un investissement dans du matériel pédagogique 

approprié et l’intervention de professionnels de l’environnement (visite de la maison 3d, club 

nature de DK).   

- Mise en place d’une charte écologique du fonctionnement de l’association : Réduction de la 

production de papiers par le biais de la mise en ligne des informations, réalisation des impressions 

sur du papier recyclé et en recto-verso, achat de fournitures de bureau écologique, achat de 

nourriture bio ou issu de producteurs locaux lors des AG.    

Littoral Escalade  59140  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://cid-

c5092be1256f2434.office.live.com

/browse.aspx/d%C3%A9veloppem

ent%20durable 
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- Réflexion autour de l’entretien et de l’achat du matériel lors de son renouvellement pour que celui-

ci intègre une démarche durable (Eco Guide de Mountain Riders). 

Devenir une association sportive au développement durable est pour nous le moyen de mettre en 

avant et de partager les valeurs qui nous ont poussé à pratiquer l’escalade. C’est donc dans cette volonté 

de vouloir agir pour notre planète, mais également de soutenir les politiques de développement durable 

mises en place par les différentes institutions (Etat, CUD, Ville de Dunkerque) que l’association Littoral 

Escalade a décidé d’élaborer plusieurs projets à visée écologique. C’est en étant responsable de ses gestes 

et de ses actions, que nous parviendrons, ensemble, à atteindre des sommets. 

 

Objectifs 
1) Amener l'association Littoral Escade à être Eco-Responsable lors de l'achat et de l'entretien de matériel 

d'escalade afin de répondre à son projet de club sportif au développement durable.     

2) Amener l’association Littoral Escalade vers un fonctionnement répondant aux critères de développement 

durable.     

3) Amener le public jeune de l’association Littoral Escalade à respecter l’environnement.     

4) Amener à la création du label "Club Vert"     

5) Amener les adhérents de l'association Littoral Escalade à découvrir la pratique de l'escalade en SNE. 

 

Points fort 
Le gros point fort de cette action de devenir un club sportif au développement durable est que la politique 

mise en place touche tous les publics de l'association et son mode de fonctionnement même. Elle n'est pas 

une action isolée. Nous souhaitons que la vie de l'association se construise autour de cette notion de 

développement durable. 

 

Difficultés 
Devenir un club sportif au développement durable nécessite une réflexion sur tous les aspects du 

fonctionnement de l'association. Et c'est bien là la grande difficulté. En effet, certains aspects comme les 

déplacements (compétitions, stages) engendrent des impacts négatifs sur l'environnement. Il faut trouver 

des solutions qui permettent de poursuivre la vie du club et de prendre en compte cette notion de 

développement durable. 

 

Défis de la SNDDS 
Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

Contact du référent de l’action 

QuételLoïc -  Salarié de l'association  /  Tel : 621716440  /   Mail : littoral.escalade@gmail.com  /  

http://littoral-escalade.e-monsite.com/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Education / Education / Dechets / Respect / Enfants / Football 

Descriptif 

Le district Oise football, en coopération avec le Symove et le SMVO, 

propose aux Ecoles de football un programme d'éducation à 

l'environnement, centré sur la gestion des dechets. 

Objectifs 

Encourager les enfants des écoles de football à avoir une attitude 

citoyenne en les sensibilisant à la réduction de production de 

déchets à travers leurs activités.    Encourager les clubs à entrer 

dans une démarche de respect de l’environnement via une attitude 

exemplaire du DOF lors de manifestations phares. 

Points fort 

L'intervention d'animateurs specialisés dans la gestion des déchets 

dans les clubs de football.  La possibilité de toucher par 

l'organisation de manistations eco-citoyennes des milliers de jeunes 

enfants de 6 à 12 ans. 

Difficultés 

La sensibilisation des bénévoles dans les clubs pour un suivi à long terme de l'opération. 

Financière ; Autre 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BauchyDamien -  Conseiller départemental en football d'animation  /  Tel : 611974649  /   Mail : 

cdfa@oise.fff.fr  /  oise.fff.fr 

District Oise Football  60292  

Statut : Association 

Symove 60600  

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Déchets / Déchets / Nettoyage / Océan / Plage / geste 

Descriptif 

Tous les premiers WE du printemps, Surfrider Foundation Europe 

organise les nettoyages de plages et de rives. 

Objectifs 

Sensibiliser à la problématique des macro-déchets  Nettoyer et 

ramasser des tonnes de déchets présent sur les plages et les rives  

Participer à un geste éco-citoyen  Proposer une solution alternative, 

selective et plus respectueuse que le nettoyage mécanique des 

plages 

Points fort 

La convivialité  La participation et l'implication  L'organisation   La 

sensibilisation et le partage de connaissances  une expérience de 

terrain 

Difficultés 

le manque de ressources humaines salariées 

Logistique ; Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 6 - Conservation et 

gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BrouardJennifer -  Chef de projet  /  Tel : 05 59 01 61 50  /   Mail : jbrouard@surfrider.eu  /  

www.iniativesoceanes.org 

Surfrider Foundation Europe  

64200  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; Europe ; 

Départemental ; International ; 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.iniatitivesoceanes.org 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : tourisme / tourisme / éco-responsable / voyage / fiche /  

Descriptif 

L'impact du tourisme mondial au niveau économique, social et 

environnemental est énorme. Cette fiche a pour but de sensibiliser 

les futurs touristes aux bonnes pratiques lors d'un voyage. 

Objectifs 

Sensibiliser les futurs voyageurs au tourisme éco-responsable 

Points fort 

Fiche synthétique en 5 points : matériel, bonnes pratiques, voyager 

autrement, pour aller plus loin 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - 

Changement climatique et énergie propre ; Défi 6 - Conservation et 

gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 

9 - Défis internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DANDINEBenoît -  Directeur  /  Tel : 685785156  /   Mail : info@inoveco.fr  /  www.inoveco.fr 

InovEco  64210  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

International 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités 

Lien de téléchargement 

www.inoveco.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : manifestations / manifestations / sport / impact / sensibilisation / solutions 

Descriptif 

Programme d'accompagnement de 10 manifestations sportives en 

Aquitaine.  Accompagnement en amont de la manifestation pour 

réduire les impacts.   Animation / sensibilisation et éducation à 

l'environnement par le sport.  Formation des dirigeants du 

mouvement sportif autour du guide sport et environnement en 

Aquitaine que nous avons réalisé en 2008.  Le public cible: 

organisateurs, pratiquants, publics. 

Objectifs 

-Réduire l’impact environnemental des manifestations sportives  -

Utiliser le sport comme support d’éducation à l’environnement    -

Intégrer la prise en compte de l’environnement dans la gestion de 

la manifestation avant, pendant et après la manifestation 

Points fort 

Nous adaptons nos messages à chaque type de pratiques.   Nous ne 

proposerons pas les mêmes animations suivant que nous sommes 

sur un tournoi de football de jeunes ou un open d'escalade... 

Difficultés 

Manque de moyens, plus d'appels à projet en 2010, peu d'aides publiques. / Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

BoyéYvan -  Chef de projet sport environnement  /  Tel : 559391013  /   Mail : yvan.boye@bie.fr  /  

http://sport-et-environnement-bie.jimdo.com/ 

Béarn Initiatives 

Environnement  64400  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://sport-et-environnement-

bie.jimdo.com/manifestations-

eco-responsables/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Ski / Ski / environnement / glisse / mégots / transports 

Descriptif 

Programme de sensibilisation des pratiquants dans les stations et 

sur les lieux de vie des étudiants.  Action en stations d'altitudes et à 

la Faculté. 

Objectifs 

Sensibiliser le public sur l’impact environnemental de la pratique du 

ski.  - Transports  - Déchets  - Eau  - Energies    Former les 

pratiquants aux gestes éco-citoyens en station    Inciter les stations 

à améliorer la prise en compte de l’environnement dans leur 

gestion quotidienne. 

Points fort 

Animations ludiques et festives. Déguisements, jeux... 

Difficultés 

Pas de partenaires autres que les stations / Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BoyéYvan -  Chef de projet sport et environnement  /  Tel : 05 59 39 10 13  /   Mail : contact@bie.fr  /  

http://sport-et-environnement-bie.jimdo.com/ 

Béarn Initiatives 

Environnement  64400  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://sport-et-environnement-

bie.jimdo.com/actions-en-

stations-de-ski/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : le sport / le sport / la santé / La triche / la diététique / la performance par la santé 

Descriptif 

Transmettre à l'aide des plaquettes D'informations de l'ETAT et du 

CNOSF, les éléments et les préconisations santé et sports, les 

dangers sur le dopage, les bienfaits d'une activité physique 

hebdomadaire.  présentation des différents powerpoints sur les 

différents clubs de la région, le samedi en y incluant les écoles de 

rugby et leurs parents... stands affichages 

Objectifs 

transmettre les "messages " et directives en matière de dopage, du 

MJS 

Points fort 

L'approche du dopage sur les jeunes, et la présentation du sport 

santé aux parents !  le médecin de ligue était présent. 

Difficultés 

les bénévoles  le soutien financier  les supports (que l'on doit chercher soit même... 

Financière ; Manque de conseil et accompagnement ; Manque d'outil d'évaluation ; Relation avec les 

partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

http://www.rugby-alsace.fr/ 

Ligue Alsace de Rugby  67640  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sport nature / sport nature / revue / développement durable / éducation / magazine 

Descriptif 

Il s'agit de l'édition d'(une revue consacrée au sports nature et au 

développement durable. L'idée est de promouvoir une pratique 

alternative du sport, plus respectueuse de l'environnement, de ces 

habitants et des autres pratiquants. Nous souhaitons mettre en 

valeur des initiatives positives qui manquent bien souvent de 

médiatisation. 

Objectifs 

Offrir un support de sensibilisation gratuit pour les manifestations 

sportives qui s'engagent dans une démarche durable. Aider le 

pratiquant de sport nature à penser autrement de manière plus 

consciente 

Points fort 

La qualité de notre veille d'information en matière de 

développement durable et de sport. Notre bonne connaissance du 

sport aussi bien au niveau de la pratique de masse que de la 

pratique du sport de haut niveau. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 6 - Conservation et 

gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

  

Contact du référent de l’action 

PouchoyLaurent -  Directeur  /  Tel : 07.70.53.07.38  /   Mail : laurent.pouchoy@yahoo.fr  /  

http://www.lecridurenne.fr 

Le Cri du Renne  73110  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.lecridurenne.fr/le-

globule-vert.html 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Eau / Eau / Aviron / Canoë-kayak / initiations et découverte / développement durable 

Descriptif 

Le 26 septembre à Paris, EDF a présenté «  Une Journée sur l’eau, 

aviron - canoë-kayak », au Bassin de la Villette, sur le canal de 

l'Ourcq.  Cet événement grand public gratuit et accessible à tous a 

réuni pour la première fois la Fédération Française des Sociétés 

d’Aviron et la Fédération Française de Canoë-Kayak autour d'un 

programme festif, sportif et pédagogique.   Initiations, 

démonstrations, animations sur l’eau et défis nautiques en 

présence d'athlètes des Equipes de France de canoë-kayak et 

d'aviron ont rythmé la journée, l'occasion pour petits et grands de 

découvrir ces deux disciplines en compagnie de grands champions 

et membres du Team EDF :  Pour l'aviron : Thomas Baroukh, Jean-

Christophe Bette, Adrien Hardy et Fabrice Moreau   Pour le canoë-

kayak : Fabien Lefevre, Tony Estanguet, Sébastien Jouve et Bertrand 

Hemonic   Installé sur les berges, le village d' « Une Journée sur 

l'eau » a proposé des expositions pédagogiques, des ateliers et des 

jeux éducatifs autour du thème de l'eau (énergie renouvelable, 

préservation de la ressource, biodiversité). 

Objectifs 

Faire découvrir l'aviron et le canoë kayak à tous les public à travers des initiations et des rencontres avec 

des champions.  En profiter pour faire de la pédagogie sur l'eau (source d'énergie renouvelable capitale 

pour la production d'électricité) 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles 

 

  

Contact du référent de l’action 

MeynialAnne-Laure -  Responsable Pôle Image France  /  Tel : 01 40 42 55 71  /   Mail : anne-

laure.meynial-coumaros@edf.fr  /  www.edf.com 

EDF  75008  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs 

Lien de téléchargement 

http://www.unejourneesurleau.co

m/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : partage / partage / sécurité / éco responsable / préservation / information 

Descriptif 

Panneau d'information visant à présenter les conduites 

respectueuses des espaces et des autres usagers de la plage.  

Panneau placé aux zones d'accés des sites. 

Objectifs 

Présenter aux pilotes et aux spectateurs les conduites à tenir pour 

respecter la zone de pratique ou d'observation et limiter les conflits 

d'usage. 

Points fort 

Le document à été réalisé avec l'aval et la validation de son contenu 

par l'Agence des Aires Marines Protégées d'une part et le 

Conservatoire du Littoral d'autre part.  Une zone à personnaliser sur 

le panneau permet l'affichage des restrictions locales qui font suite 

au travail de négociation avec les gestionnaires des espaces 

protégés: zone de nidification à interdire, zone de nourissage à 

éviter, période limite des zones de pratique, etc... 

Difficultés 

La mise en place des panneaux dépend de la politique de gestion de chaque espace: nous ne pouvons 

garantir que l'exposition des panneaux sera toujours aux zones d'accés,mais parfois seulement dans le club 

lui même. 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé 

publique, prévention et gestion des risques 

 

  

Contact du référent de l’action 

CarlonRichard -  DTN  /  Tel : 610152787  /   Mail : richard.carlon@jeunesse-sports.gouv.fr  /  

http://www.ffcv.org 

fédération française de char à 

voile  75015  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs 

Lien de téléchargement 

http://www.ffcv.org/view.php?no

de=137 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : Football / Football / Environnement / Transport / Eau / Energie 

Descriptif 

Poster éducatif mettant en scène un jeune footballeur dans son 

club dans différentes situations, où il peux contribuer à préserver 

l'environnement grâce à des gestes éco-citoyens (transport, 

économie d'eau, économie d'énergie, déchets,....). 

Objectifs 

1/ Sensibiliser les jeunes licenciés (et leur entourage) à 

l'environnement au travers de leur pratique sportive  2/ 

Promouvoir le rôle du club de football en la matière 

Points fort 

1/ Simplicité des messages et conception graphique  2/ Mise en 

situation des éco-gestes dans un club de football 

 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources 

naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

Boy de la TourNathalie -  Déléguée générale  /  Tel : 01 44 31 74 52  /   Mail : 

nathalie.boydelatour@fondationdufootball.com  /  www.fondationdufootball.com 

Fondation du Football 

(association de préfiguration)  

75015  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.fondationdufootball.c

om/fr/cetest-firstpage/respect-

environnement/index.html 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Football / Football / Citoyenneté / Santé / Bénévolat / Education 

Descriptif 

Dispositif pédagogique visant à sensibiliser les licenciés de clubs de 

football et leur entourage aux comportements responsables et 

citoyens, et à aider les clubs à structurer un véritable projet de vie, 

au delà du projet sportif. 

Objectifs 

1/ Sensibiliser les éducateurs, les licenciés de clubs de football et 

leur entourage aux comportements responsables autour de cinq 

programmes : santé/hygiène de vie, arbitrage/esprit sportif, 

engagement citoyen (importance et promotion du bénévolat), 

égalité des chances et écologie.  2/ Aider les clubs de football à 

structurer un véritable projet de vie au-delà du projet sportif en 

leur apportant un programme pouvant fonctionner comme une 

véritable "boite à outils"  3/ Promouvoir le rôle social et éducatif du 

club de football auprès des collectivités et du grand public  4/ 

Disposer d'une photographie nationale de données exclusives sur le 

volet social et citoyen des clubs de football (250 clubs-pilotes, 

40000 licenciés, 1500 éducatuers impliqués). 

Points fort 

1/ Conception à partir des besoins recensés auprès des clubs et de spécialistes  2/ Simplicité des outils et de 

la démarche qui tiennent compte des contraintes d'un club 3/ Accompagnement et animation permanente 

du dispositif via un chef de projet référent dédié à cette opération au sein de la Fondation, qui fait évoluer 

les outils en fonction des retours des clubs.  4/ Accès réservé aux outils aux clubs-pilotes engagés dans le 

dispositif sur le site internet de la Fondation  5/ Evaluations systématiques donnant lieu à une évolution 

annuelle du programme  6/ Données uniques pouvant enrichir une réflexion prospective. 

Difficultés 

Aucune 

 

 

Fondation du Football 

(association de préfiguration)  

75015  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.fondationdufootball.c

om/fr/operations/respect-tous-

terrains/index.html 
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Système d’évaluation  

1/ Questionnaires d'état des lieux en début de saison (80 indicateurs sur les différents programmes)et de 

bilan en fin de saison pour évaluer les résultats dispositif notamment sur le comportement des jeunes 

licenciés   2/ Questionnaire de satisfaction de 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 7 - 

Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

Boy de la TourNathalie -  Déléguée Générale  /  Tel : 01 44 31 74 52  /   Mail : 

nathalie.boydelatour@fondationdufootball.com  /  www.fondationdufootball.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Football / Football / Citoyenneté / Environnement / Bénévolat / Santé 

Descriptif 

Programme pédagogique à destination des clubs de football 

amateur ayant pour objectif de sensibiliser les éducateurs, les 

licenciés et leur entourage aux comportements citoyens et d'aider 

le club de football à structurer un projet de vie au delà du projet 

sportif. 

Objectifs 

1/ Sensibiliser les jeunes licenciés et leur entourage aux 

comportements citoyens sur 5 domaines : Santé, Environnement, 

Citoyenneté, Egalité des Chances, Arbitrage-Esprit Sportif   

2/ Apporter une démarche structurée aux clubs de football leur 

permettant de définir un projet au delà du sportif (mise à 

disposition d'une "boîte à outils").   

3/ Promouvoir le rôle social du club auprès des collectivités et du 

grand public   

4/ Disposer de données exclusives et nationales sur le volet social 

et citoyen des clubs de football (700 clubs, 90000 licenciés, 3000 

éducateurs impliqués dans le dispositif). 

Points fort 

1/ Conception des programmes avec les clubs et les partenaires de la Fondation   

2/ Simplicité de la démarche et qualité des contenus   

3/ Accompagnement et animation du dispositif tout au long de l'année (chef de projet dédié à la Fondation 

du Football en soutien aux clubs-pilotes)   

4/ Accès réservé à l'ensemble des contenus à partir d'une plateforme internet   

Fondation du Football 

(association de préfiguration)  

75015  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs 

Lien de téléchargement 

http://www.fondationdufootball.c

om/fr/operations/respect-tous-

terrains/index.html 
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5/ Evaluations systématiques donnant lieu à des aménagements annuels du programme   

6/ Base de données uniques permettant d'enrichir une réflexion prospective. 

 

1/ Etat des lieux et questionnaire de bilan en fin de saison permettant d'évaluer l'impact du dispositif sur de 

nombreux critères (évolution des comportements,...)   

2/ Questionnaire de satisfaction auprès des clubs 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - 

Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

Boy de la TourNathalie -  Déléguée Générale  /  Tel : 01 44 31 74 52  /   Mail : 

nathalie.boydelatour@fondationdufootball.com  /  www.fondationdufootball.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Football / Football / bénévolat / radio / citoyenneté /  

Descriptif 

Spot radio de 30 secondes conçu par Young and Rubicam et diffusé 

sur RTL (juin et août 2010) mettant à l'honneur les 350000 

bénévoles du football français. Youri Djorkaeff (champion du 

monde 98, président du club amateur UGA Décines et membre du 

Conseil d'administration de la Fondation du Football) y a prêté sa 

voix. 

Objectifs 

1/ Promouvoir la place essentielle du bénévolat dans le football 

français   

2/ Fidéliser et recruter des bénévoles 

Points fort 

1/ Implication de Youri Djorkaeff, membre du Conseil 

d'administration de la Fondation du Football   

2/ Soutien gracieux des partenaires (Conception de la campagne 

par l'agence Young and Rubicam dans le cadre d'un mécénat de 

compétences / Diffusion du spot sur RTL, partenaire média de la 

Fondation du Football) 

 

Défis de la SNDDS 

Défi 3 - Gouvernance 

 

Fondation du Football 

(association de préfiguration)  

75015  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.fondationdufootball.c

om/no_cache/fr/news/actualites/

index.html?tx_ttnews%5Btt_news

%5D=49&tx_ttnews%5BbackPid%

5D=54&cHash=bb78d172c9 
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Contact du référent de l’action 

Boy de la TourNathalie -  Déléguée Générale  /  Tel : 01 44 31 74 52  /   Mail : 

nathalie.boydelatour@fondationdufootball.com  /  www.fondationdufootball.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Bateau / Bateau / Plaisance / FIN / équipements / éco navigation 

Descriptif 

Programme pour une plaisance éco-responsable:   

- Concours d'innovation pour des équipements plus respectueux de 

l'environnement (Prix du Bateau Bleu)   

- Labellisation d'équipements et de bateaux   

- Sensibilisation des plaisanciers aux bonnes pratiques 

Objectifs 

Encourager le développement et la commercialisation 

d'équipepments et bateaux plus respectueux de l'environnement  - 

Sensibiliser les plaisanciers aux bonnes pratiques   

Faire connaitre les efforts de l'industrie nautique française vis à vis 

de l'envir 

Points fort 

-Ouverture, accessibilité.  - Outil opérationnel depuis 2005  - Mobilisation des acteurs du secteur 

 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

www.industriesnautiques.fr 

FEDERATION DES 

INDUSTRIES NAUTIQUES  

75015  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

International 

Cibles de l’expérience 

Entreprises ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

www.industriesnautiques.fr 



 
 

 
 45 

Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sports durables / sports durables / campagne de sensibilisation / aquathlon entre des îles en 2011 / 

plateforme web d'information / sportifs engagés écologie 

Descriptif 

Soutien et médiatisation d'équipes de sportifs sur des événements 

sportifs uniques.   2011 : aquathlon entre terre et mer. <br/>  Et 

sensibilisation (articles et vidéos web, documentaire, médias) sur 

les ressources naturelles et la fragilité des équilibres. <br/> 

Difficultés 

Moyens financiers principalement. 

Financière ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

HugonThibault -  président  /  Tel : 06 50 40 52 41  /   Mail : terresportoceans@orange.fr  /  en cours 

Terre, Sport et Océans  75020  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs ; Autres 

Lien de téléchargement 

en cours 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : piscine / piscine / natation / hygiène / écologie / développement durable 

Descriptif 

Les différentes fiches constitutives de ce document, réalisées à 

partir des contributions recueillies suite à un concours national à 

destinations des écoles élémentaires, montrent à quel point les 

élèves ont saisi les enjeux relatifs au développement durable par la 

définition de quelques règles simples d’hygiène à respecter au sein 

d’un établissement de bains. 

Objectifs 

Sensibiliser le jeune public des établissements aquatiques aux 

problématiques associant l'hygiène et le développement durable. 

Points fort 

"Écrits d'enafants" recueillis à la suite d'un concours national à 

destination des élèves et enseignants d'école élémentaire.    Ce 

fichier est aussi décliné sous forme d'affiche et de fresque murale. 

Difficultés 

Recueil, sélection et harmonisation des contributions 

Logistique 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

VANROOSEPhilippe -  Directeur du Développement des Produits et des Services  /  Tel : 235124371  /   

Mail : philippe.vanroose@vert-marine.com  /  wwwv.vert-marine.com 

SAS VERT MARINE  76130  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.vert-

marine.com/vert-marine-

pedagogie/parcours-nageur.pdf 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : campagne / campagne / cavaliers / équitation / éco-gestes / sensibilisation 

Descriptif 

Campagne visant à convaincre les cavaliers d'adopter quelques éco-

gestes lors de la pratique quotidienne de leur sport et sur les 

terrains de compétition 

Objectifs 

- convaincre la population réticente des cavaliers de l'impact 

environnemental de ses pratiques   

- impliquer sur le terrain   

- mesurer les efforts réalisés 

Points fort 

- son ton ludique et dynamique   

- la simplicité du formulaire d'évaluation/reporting  - son originalité   

- ses partenariats média (la chaîne de télévision Equidia, le salon Equita Lyon,..) 

Difficultés 

- financier, la campagne nationale est financée sur les fonds propres de Ma planète et moi!/atelier Cadence 

Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

AMALOUFlorence -  directrice associée  /  Tel : 01 64 58 92 97  /   Mail : amalou@ateliercadence.com  /  

www.maplaneteetmoi.com 

atelier Cadence  91410  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

www.maplaneteetmoi.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sensibilisation / sensibilisation / animation / santé / événement / education 

Descriptif 

animation participative destinée à apprendre au public sportif à 

diminuer le risque d'allergies respiratoires (qui a doublé en 20 ans) 

en identifiant les sources de pollution de l'air intérieur.  peinture 

collective au fromage blanc - questionnaire d'auto-diagnostic - 

forum de partage d'expérience 

Objectifs 

changer les habitudes pour éviter les accidents respiratoires 

évitables   diminuer le risque de développer une allergie 

respiratoire  diffuser les éco-gestes auprès d'une population dont la 

qualité respiratoire doit être durable 

Points fort 

la rencontre en face à face avec près de 3800 personnes, 

principalement dans le cadre de manifestations sportives en 

extérieur   la qualité de l'échange (17 minutes en moyenne)  son 

aspect ludique (peinture au fromage blanc)  ses outils pédagogiques 

(utilisés sur place et à emporter à la maison)  éco-conception du 

pavillon  programme de sponsoring éco-sportif (charte,...)  

démarche carbone intégrée  qualité de la formation et implication des animateurs 

Difficultés 

disponibilité des animateurs formés -  obtenir l'implication financière de la collectivité locale et de 

l'organisateur de l'événement hôte -  gestion simultanée de plusieurs événements. Logistique ; Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques

 

Contact du référent de l’action 

Amalouflorence -  directrice associée  /  Tel : 01 64 58 92 97  /   Mail : amalou@ateliercadence.com  /  

www.maplaneteetmoi.com 

atelier Cadence  91410  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Inserm 75013  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

www.maplaneteetmoi.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gestes dans les loisirs / gestes dans les loisirs / bilan de son impact /  /  /  

Descriptif 

50% des émissions de CO2 trouvent leurs origines dans ce que nous 

mangeons, les moyens de transport que nous utilisons et la façon 

dont nous nou schauffons...nos modes de vie sont doncliées à 

l'environnement et chaque geste compte! Parce que le temps des 

discours doit faire place à celui de l'action, la Fondation Nicolas 

Hulot et l'association moutain Riders ont imaginé et créé ensemble 

le principe de ces fiches pédagogiques afin de donner des clés pour 

agir à tous  les sportifs qui abordent la nature par leur loisirs. Ces 

fiches synthétique proposent des gestes à adopter dans les 

transports, l'alimentation, le matériel et l'écosystème avec en 

conclusion un petit questionnaire qui permet de faire un bilan de 

son impact. 

Objectifs 

Le principal objectif de ces fiches est de donner des pistes d'action 

(non exhaustive) au pratiquant. Elles sont très visuelles et succinct 

afin d'être une première porte d'entrée vers d'autres gestes. 

Points fort 

Ces fiches ont plusieurs points fort:  1/ vision globale car on parle de déplacement, d'alimentation  2/ des 

gestes spécifiques à la pratique avec une information sur le matériel et l'écosystème spécifique au lieu de 

pratique  3/ un bilan de son impact en répondant à une dizaine de question afin de se situer. 

Difficultés 

Les principales difficultés ont été de vouloir concevoir en amont le concept de ces fiches avec les 

fédérations qui n'ont pas été disponible. Ce n'est qu'une fois avoir fait les premières fiches (vtt, randonnée, 

escalade, ski/snow) que certaines fédérations ont souhaité travailler avec nous notamment la fédération de 

surf et de canoë-kayak avec qui nous avons réalisé une fiche. Nous voulions vraiment réaliser les fiches avec 

chacune des fédérations notamment parce qu'elles ont une réelles légitimité pour parler aux pratiquant 

d'activités physique.  Nous sommes en train d'en établir une avec la fédération de Vol libre. 

Fondation Nicolas Hulot  

92100  

Statut : Association 

Mountain Rider   

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.defipourlaterre.org/o

utils/ 
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Coordination interne ; Relation avec les partenaires et parties prenantes ; Manque de temps et/ou 

d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 661531114  /   Mail : n.courtois@fnh.org  /  

www.fnh.org 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : canoë-kayak / canoë-kayak / gestes ecologique / bilan de son impact / sport et environnement / 

document pédagogique 

Descriptif 

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité 

grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes 

suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et 

l'écosystème. Un test adapté à chaque activité est également inséré 

afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches 

sont disponibles : AQUATIQUE (Plaisance, Plongée, Surf, pêche à 

pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE (VTT, Randonnée, 

Ski-Snow, Escalade) ; SORTIE NATURE. 

Objectifs 

Le principal objectif de cet outil est de sensibiliser les pratiquants 
d'une activité sur l'impact qu'il peut avoir aussi bien au niveau 
direct qu'indirect sur la planète. Ce n'est pas parce qu'une activité 
n'est pas motorisée qu'elle n'a pas d'impact. L'idée est bien d'avoir 
une vision globale de nos modes de vie car on se déplace, on 
mange, on consomme et on interagit avec le milieux. 

Points fort 

L'outil présente de façon très sommaire les principaux gestes à 
adopter mais propose aussi de réaliser un petit bilan de son impact 
en répondant à une dizaine de questions. Cet outil a été réalisé en 
collaboration étroite avec la fédération qui connait bien son public et les problématiques de sa discipline. 

Difficultés 

Problème de temps des interlocuteurs, problème de budget pour la diffusion.. Financière ; Manque de 
temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 
Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 596962089  /   Mail : nathanaelle.courtois@gmail.com  

/  www.fnh.org 

Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l'Homme  92100  

Statut : Association 

Federation Française de Canoë-

Kayak 94344  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/outils/pour-agir/fiches-

loisirs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : surf / surf / gestes ecologique / bilan de son impact / sport et environnement / document pédagogique 

Descriptif 

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité 
grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes 
suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et 
l'écosystème. Un test adapté à chaque activité est également inséré 
afin de se rendre compte du bilan de son impact.  D'autres fiches 
sont disponibles : AQUATIQUE (Plaisance, Plongée, Surf, Canoë-
Kayak, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE 
(VTT, Randonnée, Ski-Snow, Escalade) ; SORTIE NATURE. 

Objectifs 

Le principal objectif de cette outil est de sensibiliser les pratiquant 
d'une activité sur l'impact qu'il peut avoir aussi bien au niveau 
direct qu'indirect sur la planète. Ce n'est pas parce qu'une activité 
n'est pas motorisé qu'elle n'a pas d'impact. L'idée est bien d'avoir 
une vision global de nos modes de vie car on se déplace, on mange, 
on consomme et on interagit avec le milieux. 

Points fort 

L'outil présente de façon très sommaire les principaux gestes à 
adopter mais propose aussi de réaliser un petit bilan de son impact 
en répondant à une dizaine de questions.    Cet outil a été réalisé en 
collaboration étroite avec la fédération qui connait bien son public 
et les problématique de sa discipline. 

Difficultés 

Problème de temps des interlocuteurs, problème de budget pour la diffusion.. Financière ; Manque de 
temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 
Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 596962089  /   Mail : nathanaelle.courtois@gmail.com  

/  www.fnh.org 

Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l'Homme  92100  

Statut : Association 

Federation Française de Surf 

40150  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Fédérations ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/outils/pour-agir/fiches-

loisirs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : escalade / escalade / gestes ecologique / bilan de son impact / sport et environnement / document 

pédagogique 

Descriptif 

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité 
grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes 
suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et 
l'écosystème. Un test adapté à chaque activité est également inséré 
afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches 
sont disponibles : AQUATIQUE (Canoë-kayak, Plaisance, Plongée, 
Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE 
(VTT, Randonnée, Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 

Objectifs 

Le principal objectif de cet outil est de sensibiliser les pratiquants 
d'une activité sur l'impact qu'il peut avoir aussi bien au niveau 
direct qu'indirect sur la planète. Ce n'est pas parce qu'une activité 
n'est pas motorisée qu'elle n'a pas d'impact. L'idée est bien d'avoir 
une vision globale de nos modes de vie car on se déplace, on 
mange, on consomme et on interagit avec le milieux. 

Points fort 

L'outil présente de façon très sommaire les principaux gestes à 
adopter mais propose aussi de réaliser un petit bilan de son impact 
en répondant à une dizaine de questions. Cet outil a été réalisé en 
collaboration étroite avec des pratiquants qui connaissent bien leur discipline. 

Difficultés 

problème de temps des iterlocuteurs et problème financier pour la diffusion. Financière ; Manque de temps 
et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 
Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 596962089  /   Mail : nathanaelle.courtois@gmail.com  

/  www.fnh.org 

Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l'Homme  92100  

Statut : Association 

Mountain Riders   

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/outils/pour-agir/fiches-

loisirs 



 
 

 
 54 

Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : ski - snow / ski - snow / gestes ecologique / bilan de son impact / sport et environnement / document 

pédagogique 

Descriptif 

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité 
grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes 
suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et 
l'écosystème. Un test adapté à chaque activité est également inséré 
afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches 
sont disponibles : AQUATIQUE (Canoë-kayak, Plaisance, Plongée, 
Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE 
(VTT, Randonnée, Escalade) ; SORTIE NATURE. 

Objectifs 

Le principal objectif de cet outil est de sensibiliser les pratiquants 
d'une activité sur l'impact qu'il peut avoir aussi bien au niveau 
direct qu'indirect sur la planète. Ce n'est pas parce qu'une activité 
n'est pas motorisée qu'elle n'a pas d'impact. L'idée est bien d'avoir 
une vision globale de nos modes de vie car on se déplace, on 
mange, on consomme et on interagit avec le milieux. 

Points fort 

L'outil présente de façon très sommaire les principaux gestes à 
adopter mais propose aussi de réaliser un petit bilan de son impact 
en répondant à une dizaine de questions. Cet outil a été réalisé en 
collaboration étroite avec des pratiquants qui connaissent bien leur discipline. 

Difficultés 

Problème de temps des interlocuteurs, problème de budget pour la diffusion.. Financière ; Manque de 
temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 
Transports et mobilité durables

 

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 596962089  /   Mail : nathanaelle.courtois@gmail.com  

/  www.fnh.org 

Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l'Homme  92100  

Statut : Association 

Mountain Riders   

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/outils/pour-agir/fiches-

loisirs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : vtt / vtt / gestes ecologique / bilan de son impact / sport et environnement / document pédagogique 

Descriptif 

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité 
grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes 
suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et 
l'écosystème. Un test adapté à chaque activité est également inséré 
afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches 
sont disponibles : AQUATIQUE (Canoë-kayak, Plaisance, Plongée, 
Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE 
(Escalade, Randonnée, Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 

Objectifs 

Le principal objectif de cet outil est de sensibiliser les pratiquants 
d'une activité sur l'impact qu'il peut avoir aussi bien au niveau 
direct qu'indirect sur la planète. Ce n'est pas parce qu'une activité 
n'est pas motorisée qu'elle n'a pas d'impact. L'idée est bien d'avoir 
une vision globale de nos modes de vie car on se déplace, on 
mange, on consomme et on interagit avec le milieux. 

Points fort 

L'outil présente de façon très sommaire les principaux gestes à 
adopter mais propose aussi de réaliser un petit bilan de son impact 
en répondant à une dizaine de questions. Cet outil a été réalisé en 
collaboration étroite avec des pratiquants qui connaissent bien leur 
discipline. 

Difficultés 

Problème de temps de réalisation, problème de budget pour la diffusion, problème de communication avec 
la fédération que nou sn'avons pas réussi à joindre.. Financière ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 
Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 596962089  /   Mail : nathanaelle.courtois@gmail.com  

/  www.fnh.org 

Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l'Homme  92100  

Statut : Association 

Mountain Riders   

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/outils/pour-agir/fiches-

loisirs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : randonnée / randonnée / gestes ecologique / bilan de son impact / sport et environnement / document 

pédagogique 

Descriptif 

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité 
grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes 
suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et 
l'écosystème. Un test adapté à chaque activité est également inséré 
afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches 
sont disponibles : AQUATIQUE (Canoë-kayak, Plaisance, Plongée, 
Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE 
(Escalade, VTT, Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 

Objectifs 

e principal objectif de cet outil est de sensibiliser les pratiquants 
d'une activité sur l'impact qu'il peut avoir aussi bien au niveau 
direct qu'indirect sur la planète. Ce n'est pas parce qu'une activité 
n'est pas motorisée qu'elle n'a pas d'impact. L'idée est bien d'avoir 
une vision globale de nos modes de vie car on se déplace, on 
mange, on consomme et on interagit avec le milieux. 

Points fort 

L'outil présente de façon très sommaire les principaux gestes à 
adopter mais propose aussi de réaliser un petit bilan de son impact 
en répondant à une dizaine de questions. Cet outil a été réalisé en 
collaboration étroite avec des pratiquants qui connaissent bien leur discipline. 

Difficultés 

Problème de temps de réalisation, problème de budget pour la diffusion, problème de communication avec 
la fédération que nous n'avons pas réussi à joindre.. Financière ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 
Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 596962089  /   Mail : nathanaelle.courtois@gmail.com  

/  www.fnh.org 

Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l'Homme  92100  

Statut : Association 

Mountain Riders   

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/outils/pour-agir/fiches-

loisirs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : pêche à pied / pêche à pied / gestes ecologique / bilan de son impact / sport et environnement / 

document pédagogique 

Descriptif 

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité 
grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes 
suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et 
l'écosystème. Un test adapté à chaque activité est également inséré 
afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches 
sont disponibles : AQUATIQUE (Canoë-kayak, Plaisance, Plongée, 
Surf, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE (Escalade, VTT, 
Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 

Objectifs 

Le principal objectif de cet outil est de sensibiliser les pratiquants 
d'une activité sur l'impact qu'il peut avoir aussi bien au niveau 
direct qu'indirect sur la planète. Ce n'est pas parce qu'une activité 
n'est pas motorisée qu'elle n'a pas d'impact. L'idée est bien d'avoir 
une vision globale de nos modes de vie car on se déplace, on 
mange, on consomme et on interagit avec le milieux. 

Points fort 

L'outil présente de façon très sommaire les principaux gestes à 
adopter mais propose aussi de réaliser un petit bilan de son impact en répondant à une dizaine de 
questions. Cet outil a été réalisé en collaboration étroite avec des pratiquants qui connaissent bien leur 
discipline. 

Difficultés 

Problème de temps de réalisation, problème de budget pour la diffusion.. Financière ; Relation avec les 
partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 
Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

CourtoisNathanaelle -  chargée de projet  /  Tel : 596962089  /   Mail : nathanaelle.courtois@gmail.com  

/  www.fnh.org 

Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l'Homme  92100  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/outils/pour-agir/fiches-

loisirs 
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Fiche retour d’expérience 

- -

 

Mots clés : santé / santé / prévention / citoyenneté / activités physiques / tri sélectif 

Descriptif 

Installation et animation de stands interactifs:  - sur la santé: 

prévention des conduites à risques, éducation à la nutrition, liens 

avec les pratiques d'activités physiques  -sur la citoyenneté: actions 

citoyennes dans l'utilisation des transports en commun, 

connaissance des métiers des transports  -sur l'environnement: défi 

vert, gestion des déchets, tri sélectif et recyclage 

Objectifs 

Solliciter les collèges pour la mise en place dans l'établissement de 

projets d'actions éducatives sur les thèmes santé, citoyenneté, 

environnement sur la durée de l'année et débouchant sur une 

participation à l'animation des stands au moment des jeux des 

collèges en juin pour transmettre les expériences aux autres 

participants 

Points fort 

La possibilité de travailler avec des partenaires spécialisés dans 

chaque thème: associations, ligue contre le cancer, CDOSF,avenir 

santé, mutualité française.  L'impact fort  de l'animation des stands 

par les collégiens qui transmettent leur expérience aux autres 

collégiens 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

Contact du référent de l’action 

FENOLLMarie-Claude -  Directrice Régionale adjointe chargée de la Seine St Denis  /  Tel : 06 09 06 96 34  

/   Mail : marie-claude.fenoll@wanadoo.fr  /  unss.org 

Direction départementale 

UNSS Seine St Denis  93140  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Service des sports du Conseil 

Général 93400  

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Cyclistes pros responsables / Cyclistes pros responsables / Dechets sur epreuves cyclistes / Cyclisme et 

Developpement Durable /  /  

Descriptif 

Groupe de Cyclistes Professionnels en activité impliqués dans les 

actions de développement Durable sur les évènements nationaux 

et internationaux 

Objectifs 

gerer la production des dechets des sportifs et du public sur les 

evenements cyclistes a caractère competitif 

Points fort 

Implication forte des sportifs engagés dans le processus 

 

Financière ; Relation avec les partenaires et parties prenantes ; 

Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

FRANCOISPatrick -  Chargé de Misdsion  /  Tel : 06 62 28 44 04  /   Mail : patfr2@wanadoo.fr  /  

http://www.ffc.fr 

Federation Française de 

Cyclisme  93561  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

International 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://ecocyclo.blogspot.com/200

9/12/les-ambassadeurs-pour-un-

cyclisme.html 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Sécurité Citoyenneté Environnement Secourisme / Sécurité Citoyenneté Environnement Secourisme /  /  /  

/  

Descriptif 

Apprentisssage des règles de sécurité nécessaires à la pratique de 

l'aéromodélisme:  règles particulières de la pratique, règles de 

citoyenneté (Charte du Fair-Play), notions de secourisme, règles de 

respect de l'environnement (produits, déchets, bruit). 

Objectifs 

Objectif: Développer et accentuer la convivialité sur les lieux de 

pratique, Respect de l'environnement (perennité des lieux de 

pratique dans le temps), Elever le niveau des structures de 

formation à l'aéromodélisme 

Points fort 

Stages spécifiques dans les Départements avec des partenaires 

extérieurs 

Difficultés 

Problème de cout des intervenants spécialisés en matière de secourisme 

Financière ; Manque d'outil d'évaluation 

Défis de la SNDDS 

Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

 

Contact du référent de l’action 

CAUSSEChristian -  Président  /  Tel : 664957963  /   Mail : cram22.idf@comite.ffam.asso.fr  /  0 

Comité Régional 

AéroModélisme Ile de France  

95210  

Statut : Association 

CAUSSE Christian 95210  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 
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Mots clés : Cyclisme et Environnement / Cyclisme et Environnement / Eco responsabilité des organisateurs 

d'evenements / eco citoyenneté des cyclistes / Federation Française de 

Cyclisme /  

Descriptif 

Le Programme ECO CYCLO, a pour objectif fondamental 

l'association des valeurs du sport pour tous et le respect de 

l'environnement, par une attitude eco citoyenne des pratiquants et 

eco responsable de la part des organisateurs d'évènements. 

Objectifs 

Développer d'eco responsabilité des organisateurs d'evenements 

de cyclisme de masse, route et/ou VTT, dans le but de restituer les 

territoires dans l'état où ils ont été confiés. 

Points fort 

Durabilité (le programme existe depuis 4 ans et s'amplifie chaque 

année). 

Difficultés 

Communication 

Financière ; Manque d'outil d'évaluation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

FRANCOISPatrick -  Chargé de Mission  /  Tel : 06/62/28/44/04  /   Mail : patfr2@wanadoo.fr  /  

http://www.ffc.fr 

Federation Française de 

Cyclisme  93561  

Statut : Fédération 

Velo Concept 13532  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://ecocyclo.blogspot.com 
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Fiche retour d’expérience 

-
- -  

Mots clés : SPORT EN FAMILLE / SPORT EN FAMILLE / PLAISIR / CONVIVIALITE / DEVELOPPEMENT DURABLE / SPORT-

SANTE 

Descriptif 

Campagne de SENSIBILISATION au Développement Durable par 

l'action de terrain en utilisant l'outil SPORT.  Sur le pilier Social : 

Accessibilité à TOUS par la gratuité, Mixité sociale (culturel et 

intergénérationnelle), Développement de l'esprit sportif par le 

PLAISIR de jouer;  Sur le pilier Economique : Achats de proximité 

chez vendeurs ou producteurs locaux, Elaboration de partenariats 

territoriaux, Achats auprès d'entreprises textiles et d'équipements 

sportifs engagés dans une charte de respect du droit social, 

Privilégier les produits issus du commerce équitable;  Sur le pilier 

Environnemental: Favoriser le Covoiturage pour les organisateurs, 

Communiquer par des moyens ne nécessitant pas ou peu 

d'impression papier (e-mail, réseau de communication 

spécifique...), Mise en place de tri sélectif des déchets, Développer 

des partenaraits avec les services de l'Etat ou les collectivités 

locales engagées dans la préservation de l'environnement.  

Expositions à thèmes (Les Sports de Nature, L'Eau, Santé-Sport, 

Comment bien s'alimenter, Des Gaz à effet de serre dans mon assiette, Substances dopantes: les 

alternatives, Le Dopage....) et projection de Films (Diaporama UFOLEP sur le Dév Dur, Présentation du 

concept de Dév Dur, HOME de Yann ARTHUS-BERTRAND...) 

Objectifs 

Découvrir pour mieux agir  Découvrir pour mieux choisir  Découvrir par le plaisir  Mieux connaître les 

valeurs de l'UFOLEP 

Points fort 

Manifestation ouverte à TOUS les publics, TOUS les âges, TOUS les milieux  Convivialité, Respect des 

attentes...  Prise de conscience de l'intérêt du Développement Durable et sa mise en oeuvre 

Difficultés 

Comité Départemental 

UFOLEP de l'AIN  1006  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Autres 
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Partenariats  Recherche sur le territoire concerné d'association, ou de producteurs locaux, de fabricants, de 

fournissuers engagés dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)  Moyens financiers 

(aides) toujours en diminution même sur cette thématique ! 

Manque d'information et de connaissance ; Financière ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BOUTTIERSylvain -  Conseiller Technique Départemental  /  Tel : 474238014  /   Mail : 

ufolep01@fol01.org  /   
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : énergies nouvelles / énergies nouvelles / nature / sport /  /  

Descriptif 

randonnées VTT et pédestres associées (aire de départ et arrivée) à 

un salon artisanat en lien avec l'environnement durable 

Objectifs 

que les "pratiquants "(sportifs confirmés et occasionnels) de la 

nature aient un temps de réflexion sur l'avenir de leur Nature 

Points fort 

elle touche plusieurs sources d'énergies nouvelles  elle met en jeu 

le trie sélectif  et à pour cadre : la nature 

Difficultés 

Manque d'information et de connaissance ; Manque d'outil 

d'évaluation 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GASDONJEAN LOUIS -  Président  /  Tel : 323632376  /   Mail : jeanlouis.gasdon@wanadoo.fr  /  

http://ascyclomontescourt.xooit.com 

Association Sportive 

Cyclotourisme 

MONTESCOURT  2440  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : Sport / Sport / Développement durable / Manifestation Sportive / Sensibilisation et Information /  

Descriptif 

Soirée d'information sur le développement durable et les éco-

manifestations sportives.  Présentation des actions du CNOSF, avec 

le label "Développement Durable, le sport s'engage" et la "Charte 

des manifestations sportives et éco-responsable". 

Objectifs 

Sensibiliser et informer les participants et spectateur d'un grand 

évènement sportif des enjeux liés au développement durable et des 

outils existants 

Points fort 

Action menée durant la manifestation sportive  Intervention 

d'expert 

 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PellegriniCharline -  Chargée de mission  /  Tel : 474191601  /   Mail : 

territoirerhonealpes@franceolympique.com  /  http://rhonealpes.franceolympique.com 

Comité Régional Olympique et 

Sportif Rhône Alpes  38304  

Statut : Association 

Comité Départemental 

Olympique et Sportif de l'Isère 

38327  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://rhonealpes.franceolympiqu

e.com/art.php?id=651 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Sport de nature / Sport de nature / Raid / Jeune / UFOLEP / Région 

Descriptif 

Le Raid Educatif UFOLEP du Bitume à la Verdure, rassemble une 

vingtaine de structures jeunesses de la Région Champagne-Ardenne 

pour la mise en place d'un projet éducatif sportif de nature. Ce 

projet de 9 mois, de novembre 2010 à juillet 2011, permet à une 

centaine de jeunes, issus de quartiers urbains dits sensibles mais 

aussi de zone rurale, de se familiariser aux pratiques sportives de 

nature. En parallèle de ces temps de pratique, le projet est prétexte 

à une sensibilisation au notion de développement durable et de 

préservation de notre environnement. C'est aussi l'occasion de 

sensibiliser les jeunes à la préservation de leur capital santé. Le 

projet de neuf mois se ponctue par un évènement sportif et 

culturel, type Raid Nature d'une semaine, où l'ensemble des jeunes 

se réuni. Cette semaine est organisée au sein d'une zone forestière 

de la région. 

Objectifs 

- Education des jeunes au vivre ensemble par la pratique d'activités 

sportives de pleine nature  - Sensibilisation au notion de 

développement durable et de préservation de notre environnement  - Respect et préservation de leur 

capital santé 

Points fort 

Dimension régionale, permet aux jeunes de découvrir l'ensemble des espaces naturels de leur région.  

Projet annuel, qui permet de mener une action de sensibilisation auprès de nos partenaires et des jeunes, 

sur plusieurs mois. 

Difficultés 

Sur l'organisation du séjour Raid Educatif UFOLEP :  Difficultés rencontrées pour proposer une alimentation 

bio ou local, le premier frein étant le manque d'alternatives. Peu de proposition existent sur les différents 

sites d'accueil. La seconde étant le surcoût non négligeable lié à l'adoption de ce type de restauration.  

Limiter l'impact environnemental des déplacements par le covoiturage ou les transports collectifs est 

Raid Educatif UFOLEP "Du 

Bitume à la Verdure"/ 

UFOLEP Champagne-Ardenne  

51081  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités 
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difficile à ce jour du fait de la géographie de notre région.. Logistique ; Financière ; Manque de temps et/ou 

d'anticipation 

Evaluation 

Méthode ADERE 

Défis de la SNDDS 

Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

JORGEJoël -  Agent Régional de Développement  /  Tel : 03.26.84.39.86  /   Mail : 

ufolep.soyezsport@yahoo.fr  /   
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : tri sélectif / tri sélectif / évènement inter culturel / produits locaux /  /  

Descriptif 

Dans le cadre de l'organisation du Championnat d'Europe 

Universitaire de Badminton la volonté était de limiter les gaspillages 

et de promouvoir le réseau local (achat de gourdes pour limiter les 

déchets, tri sélectif, cadeau de bienvenue issus de productions 

locales). Les déplacements ont également été optimisés grâce à 

l'utilisation des transports en commun. Au delà des rencontres 

sportives, les étudiants étaient invités à découvrir le patrimoine de 

la ville de Nancy et à échanger avec les étudiants d'autres pays. 

Objectifs 

Réduire les déchets  Limiter la production de GES  Réduire les 

intermédiaires et promouvoir les produits locaux (textile & 

alimentaire)  Favoriser les échanges et les rencontres 

 

Difficultés 

Inculquer de "bonnes habitudes" en terme de tri.   Au niveau des repas, nous n'avons pas pu proposer de 

repas du terroir à cause des prix trop élevé. 

Logistique ; Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

LEHOUXAdèle -  Chargée de Communication  /  Tel : 06.63.84.72.99  /   Mail : communication@sport-u-

lorraine.com  /   

CRSU Nancy-Metz  54052  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Europe 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations 

Lien de téléchargement 

http://www.eucbadminton2010.e

u/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : manifestation sportive écoresponsable / manifestation sportive écoresponsable / Action de sensibilisation 

du public /  /  /  

Descriptif 

Le Comité Territorial d’Alsace Lorraine a accueilli du 8 au 15 mai 

2010, le 14ème Trophée Européen Féminin 2010 de Rugby, qui 

regroupe Huit équipes nationales. Ce tournoi est une compétition 

organisée par la FIRA-AER (Association européenne de Rugby). Dans 

le cadre de ces compétitions, La Ligue Lorraine en partenariat avec 

la Région Lorraine, a souhaité des manifestations sportives éco 

responsables. Pour ce faire une démarche a été mise en Å“uvre 

articulée autour de plusieurs propositions. 

Objectifs 

1. Nomination sur chaque site d’un « Monsieur développement 

durable »   

2. Encourager le comportement éco spectateur des supporters   

3. Mise en place d’un signalétique Mirabelle (Région Lorraine)   

4. Avant les matchs, à la mi-temps et après les matchs, diffusion de 

messages à l’attention des spectateurs pour les sensibiliser au 

développement durable   

5. Mettre en place le tri sélectif sur les installations.   

6. Proposer sur les buffets d’après match des produits locaux ou régionaux et de saison   

7. Insister sur le covoiturage et les transports en commun   

8. Limiter la communication papier   

Ligue Lorraine de Rugby  

54510  

Statut : Association 

Conseil Régional de Lorraine 

57000  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Spectateurs 
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9. Eviter les emballages inutiles et utilisation au maximum de la vaisselle recyclable 

Points fort 

Première action pour le Rugby Lorrain d'une action de sensibilisation et d'information sur le 

développement durable.  Action multisites (Longwy, Metz, Verdun)dans le cadre d'une compétition 

Européenne Féminine 

Difficultés 

Mise en place à réasliser au sein d'une compétition sportive ayant ses propres chartes (FIRA), d'où une 

difficulté à faire coincider les différents objectifs sportifs et d'animation. Malgré la présence d'un cahier des 

charges énumérant les différentes actions, il y a eu un manque évident de méthodologie, de temps et 

d'anticipation, des difficultés de jonction de calendrier (informations sportives tardives) et pas d'indicateurs 

ni d'organisme d'évaluation 

Manque d'outil d'évaluation ; Manqe de méthodologie ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

LEGLIZELionel -  Dirigeant Club  /  Tel : 06 88 79 42 78  /   Mail : leglize.rcmm@orange.fr  /   
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Developpement durable / Developpement durable / Recyclage / Protection environnementale / Réduction 

des déchets / réduction CO2 

Descriptif 

organisation d'une compétiton inter-clubs de judo dans le cadre du 
développement durable avec incitation aux différents clubs 
d'utiliser un moyen de locomotion économe en CO2 (co-
voiturage)mise en place de panneaux explicatifs sur l'importance de 
la démarche. Modifications de notre organisation pour un impact 
plus important de notre action. 

Objectifs 

Réduire l'impact des déplacements automobile( CO2)  Réduction 
des déchets  faire découvrir la démarche par la mise en place d'un 
forum 

Points fort 

Changement de notre organisation par l'achat en gros 
conditionnement  sensibilisation des clubs invités(co-voiturage)  
Mise en place d'un parcours d'affiches explicatives  Plantation d'un arbre pour compenser les émissions de 
CO2 occasionnées par la rencontre sportive 

Difficultés 

Le scepticisme ,le manque d'interessement et d'implication des gens 

Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Evaluation 

Nous sommes accompagnés par un bureau d'étude spécialisé dans les démarches d'optimisation 
énergétiques et environnementales (PER4MANCES) 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 
climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

Mr CaudouxDenis -  Président  /  Tel : 06/19/32/35/97  /   Mail : judoclubfresnois@free.fr  /  

judoclubdefresnessurescaut.wifeo.com 

Judo Club Fresnois  59970  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : films / films / mobilité / eco-tourisme / festival / surf 

Descriptif 

Mise en place d'actions environnementales dans le cadre du festival 
international de films de surf à Anglet (Pays Basque) : accès 
personnes handicapées, navettes de transport, enquêtes terrain, 
projection de films de surf ayant une démarche environnementale, 
intégration de critères environnementaux dans le choix du jury, 
sélection de matériel de projection économe, fiche Eco 
Responsable pour les spectateurs 

Objectifs 

Réduire l'empreinte carbone du festival de moitié grâce à la mise en 
place de solutions de transport  Sensibiliser les pratiquants de surf 
au tourisme éco-responsable  Faire rêver les passionnés en leur 
donnant l'envie de partager (choix des lauréats) 

Points fort 

Transport moins impactant  Fiche "Eco Tourisme"  Fiche 
"Intégration de critères environnementaux dans le choix des 
lauréats" 

Difficultés 

L'habitude des spectateurs a utiliser leur voiture personnelle  
Beaucoup d'acteurs différents à interroger et mobiliser 

Logistique ; Coordination interne 

Evaluation 

Consultant extérieur (InovEco) > indicateurs sur transports, déchets, énergie 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 
climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 8 - Insertion sociale, 
démographie et immigration ; Défi 9 - Défis internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

Contact du référent de l’action 

Bruno DelayeBenoît -  Directeur  /  Tel : 603840513  /   Mail : bd@festivaldufilmdesurf.com  /  www.surf-

film.com 

Bruno Delay Productions  

64600  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

EuroSIMA cluster   

Niveau territorial de l’action 

International ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs 

Lien de téléchargement 

www.surf-film.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Limiter les moyens liés aux déplacements des rameurs / Limiter les moyens liés aux déplacements des 

rameurs / Proposer un parc de bateaux communs / Interdire les bouteilles d'eau  plastiquer / Utiliser les toilettes 

sèches, brigades vertes / Fournir l'eau sanitaire par récupération de l'eau 

de pluie 

Descriptif 

1) Caractéristiques de participation :    1000 rameurs 150 

accompagnateurs 20 arbitres, 500 spectateurs extérieurs    soit et 

3000 visiteurs.     

2)Limitations des déplacements et des moyens de déplacement des 

rameurs et encadrants :    Véhicules :    250 à 270 véhicules, 

camions tracteur des remorques à bateaux, minibus, véhicules    

particuliers.     

2)Proposer un Parc matériel de bateaux communs :     éviter 234 

bateaux à déplacer à  stocker, à sécuriser, à nettoyer.    Logistique 

sur l’eau :    10 bateaux, 4 catamarans arbitres 6 bateaux sécurité  

pilotes et plongeurs.     

3) Les éco-consommations de la vie quotidienne des participants.   

Durée de la compétition :    2 jours (22 et 23 mai) du vendredi après 

midi au dimanche  fin d’après midi.     Proposer des Hébergements 

de proximité (rayon de 3 kms de l'événements)    : 2 jours en 

pension complète.     

4) Les éco-consommations d’une organisation de compétition.  

Interdire les bouteilles plastiques proposer des fontaines à eau et 

des gourdes    

5) sensibilisation aux comportements éco citoyens.   Trier des déchets, brigades vertes etc... 

Objectifs 

Diminuer de moitié la consommation de carburant liée aux déplacements des 1200 rameurs.  -

déplacements de leur lieu de résidence au site de compétition de Mâcon  -déplacements pendant les 

compétition de leur lieux d'hébergement au site de compétition de Mâcon    Proposer un parc matériel 

Société des Régates 

Mâconnaises  71000  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://regates.maconnaises.free.f

r/ 
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communs  -Limiter le transport de 234 bateaux    Diminuer de 30% les déchets produits (bouteilles eau) , tri 

sélectifs, proposer des produits à la consommation avec peu d'emballage     Fournir à 80% l'eau sanitaire 

par récupération de l'eau de pluie 

Points fort 

Mâcon lieu central pour une épreuve nationale type championnats de France.  Moyens de transports et 

accèssibilité:  2 gares TGV une gare SNCF  Autoroute, A6 (liaison nord et sud), A 40 (liaisons est) , A 406 

(liaison Ouest)    Un partenaire qui fournit un parc de bateaux en commun. 

Difficultés 

Trouver des financements.  Pour faire équiper le site de récupérateurs d'eau de pluie pour fournir l'eau 

sanitaire. payer la locations des toilettes sèches. 

Financière 

Evaluation 

Comptage le nombre de véhicules de transport des rameurs     Comptage le nombre de camions 

acheminant les bateaux 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 5 - Transports et 

mobilité durables 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

http://regates.maconnaises.free.fr/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Déchets / Déchets / production local / eau /  /  

Descriptif 

En collaboration avec l'association mountain riders, prise en 

compte de la démarche DD dans l'élaboration d'un événement 

sportif, et mise en place d'une démarche pédagogique vers le grand 

public 

Objectifs 

Intégrer la démarche DD dans l'organisation d'un événement sportif 

Points fort 

Touche aussi bien le grand public, les pratiquants et les 

professionnels 

Difficultés 

Champs d'actions très nombreux;  habitudes du mouvement sportif  

Cadre lioisir 

Logistique ; Manque d'information et de connaissance ; Financière 

Travail avec les mountains riders 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

PERROUDPASCAL -  Coordonnateur  /  Tel : 04 79 88 68 30  /   Mail : pperroud@aixlesbains.com  /  

www.randolac.com www.aixlesbains.com 

OFFICE DE TOURISME AIX LES 

BAINS  73101  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Manifestation de nature et développement durable / Manifestation de nature et développement durable 

/ Bilan carbone / gobelets durables / tri sélectif / covoiturage 

Descriptif 

L'organisation du Trail de La 6000D s'engage dans une démarche 

environnementale. Le Trail a récemment obtenu le label 

"manifestation de nature et développement durable" délivré par la 

DDJS Savoie.  Les principales actions engagées sont: réalisation du 

Bilan Carbone de l'événement, mise en place de 2 outils de 

covoiturage, suppression de l'hélicoptère de la presse remplacé par 

un drone électrique, installation de toilettes sèches, distribution de 

gobelets durables, tri sélectif, sensibilisation de tous les acteurs... 

Objectifs 

Diminuer les impacts négatifs de l'événement sur l'environnement.  

Inciter les autres organisateurs d'événements à aller dans la même 

voie.  Être le point de départ de la prise en compte de 

l'environnement dans les événements de la station afin d'assurer 

cette démarche sur du long terme.  Sensibiliser tous les acteurs de 

l'événement à la démarche environnementale afin d'assurer son 

succès. 

Points fort 

Actions qui se concentrent principalement sur les points qui 

engendrent le plus d'impacts pour l'environnement (transport, tri sélectif...).  Notoriété de la station qui 

facilite les demandes de partenariats pour certaines actions de la démarche (Bureau d'Étude Mountain 

Riders...).  Beaucoup actions réalisées seront très visibles du public et des participants afin de les 

responsabiliser au maximum aux questions environnementales. 

Difficultés 

Coûts importants de certaines actions à réaliser.  Planification de certaines actions trop tardives (Ex: mise 

en place de panneaux solaires sur les sites isolés, intégration d'un outil de covoiturage directement sur la 

page d'inscription au trail).  Difficultés pour obtenir le prêt de vaisselle durable de la part du Collège du 

village. 

Financière ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Maison du Tourisme d'Aime 

Macot La Plagne  73210  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.la6000d.com/fr/villa

ges-vanoise-et-

environnement/environnement.ht

ml 
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Evaluation 

Bilan Carbone (outil développé par l'Ademe) réalisé par le Bureau d'Etude de Mountain Riders. 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports 

et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BessonGuillaume -  stagiaire événementiel  /  Tel : 04 79 09 28 11  /   Mail : g.besson@la-plagne.com  /  

www.la6000d.com/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : course VTT / course VTT / eco durable / environnement /  /  

Descriptif 

Crée une première édition de Course " LA V.T.T. MOUTAIN ROAD ", 

très étendue sur la commune, Une course sportive, pour 

sensibiliser les participants et le public à l'environnement. 

Objectifs 

Crée un événement qui reviendra chaque année  Sensibiliser les 

participants et le public, avec une course éco-durable propre 

Points fort 

trouver des partenaires locaux, avec de la  nourriture bio locale. pas 

de déchets polluants dans la nature, respect du site , de la 

montagne. 

Difficultés 

trouver les bons contacts, pour monter le projet. 

Manque d'information et de connaissance ; Financière ; Manque de conseil et accompagnement ; Relation 

avec les partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

pilaticeline -  responsable animation  /  Tel : 04.79.04.03.75  /   Mail : anim@saintefoy.net  /  

http://www.saintefoy-tarentaise.com/ 

Office de tourisme  73640  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Handisport / Handisport / découverte / échange et partage / respect des autres / partenariat 

Descriptif 

Les 10 et 11 septembre derniers le Parvis de l'Hôtel de Ville s'est 

transformé en un gigantesque village dédié à la pratique du 

handisport où se sont côtoyés les acteurs du sport, du mouvement 

Handisport et du sport adapté (athlètes de haut niveau, professeurs 

d'éducation physique, éducateurs...) et le grand public.  Cet 

événement gratuit et accessible à tous représente un moment 

d'échange et de partage entre personnes valides et personnes 

handicapées à travers une même passion, le sport.   Plus de trente 

disciplines paralympiques ou de loisirs sont représentées afin de 

faire découvrir aux petits comme aux grands le handisport à travers 

des séances d'initiation et des ateliers de démonstration. 

Objectifs 

Faire se rencontrer les personnes valides et non valides à travers la 

pratique du sport pour tous.  Faire découvrir à tous les publics, les 

disciplines paralympiques.   Aider à faire accepter la différence. 

Points fort 

Près de 10 000 personnes ont participé sur les 2 jours, dont de nombreux scolaires et clubs sportifs le 

vendredi.  Enthousiasme du public.  Un vrai mélange des publics valides et handicapés. 

Défis de la SNDDS 

Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

MeynialAnne-Laure -  Responsable Pôle Image France  /  Tel : 01 40 42 55 71  /   Mail : anne-

laure.meynial-coumaros@edf.fr  /  www.edf.com 

EDF  75008  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs 

Lien de téléchargement 

http://www.edf.com/html/handis

port/2010/index.html 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : information / information / sensibilisation / réduction de l'impact / engagement / partage 

Descriptif 

- mise en place d'un dispositif de préservation de l'espace dunaire  - 

signature d'une charte du pilote éco responsable par les pilotes et 

les capitaines d'équipe  - mise en place d'informations sur les 

actions de préservation  - sensibilisation à la limi 

Objectifs 

- sensiblisation des pilotes  - préservations des espaces contre les 

dégradations des spectateurs  - restituer l'espace encore plus 

propre aprés la manifestation qu'avant la manifestation 

Points fort 

- orgnaisation en espace sensible et donc necessité d'efficacité sur 

cet engagement vis à vis des gestionnaire de l'espace protégé  - 

engagement de tous et volontarisme des capitaines d'équipe 

(encadrement adulte) 

Evaluation 

- contrôle de l'état du site en partannt (orghanisateur)  - nombre de 

signature sur la charte de bonne conduite (110 pilotes présents) 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 

et des ressources naturelles ; Défi 9 - Défis internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

Contact du référent de l’action 

CarlonRichard -  DTN  /  Tel : 610152787  /   Mail : richard.carlon@jeunesse-sports.gouv.fr  /  

http://www.ffcv.org 

fédération française de char à 

voile  75015  

Statut : Fédération 

Club de Char à Voile de Pentrez 

29550  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gaz à effet de serre / gaz à effet de serre / flottes collectives / bilan carbone / baisse des coûts de la 

pratique /  

Descriptif 

mise en place de championnats de france de voile sur flottes 

collectives  les participants sélectionnés dans leurs régions viennent 

sur le lieu du championnat sans apporter de matériel  les bateaux 

sont fournis par l'organisateur 

Objectifs 

diminuer le transport de matériel pour les coureurs sélectionnés  

diminuer les coûts de transport 

Points fort 

partenariat avec les fabricants nautiques  nécessité de repenser les 

formats de compétition pour les jeunes 

Difficultés 

convaincre les clubs des intérêts de  ce nouveau dispositif 

Coordination interne 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

www.ffvoile.fr 

Fédération Française de voile  

75015  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Solidarité / Solidarité / Ecologie / Eco-conception / Sport / Défi 

Descriptif 

Le Pandathlon est un événement sportif, écologique et solidaire.   

Par équipes de 4 personnes les participants vont s'impliquer en 

amont pour mobiliser leur entourage autour des problématiques 

d'environnement. Grâce aux soutiens de ceux-ci et donc à leur 

solidarité, ils permettront de mettre en place des actions de terrain 

pour préserver l'environnement.   L'événement en lui même à nue 

très forte démarche pour diminuer son impact sur l'environnement. 

En travaillant sur l'eco-conception dans les transports, 

l'alimentation, la communication...  Par exemple, le tracé du 

Pandathlon a été validé par le Conseil Scientifique du Mont 

Ventoux (lieu de la manifestation), les produits servis étaient bios, 

locaux et de saison, l'eau distribué était de l'eau potable dans des 

contenants réutilisables... 

Objectifs 

Les objectifs sont   - de mobiliser un maximum de personnes autour 

de l'environnement, grâce au sport  - d'être exemplaire en matière 

d'eco-conception d'un événement  - de créer des outils utilisables 

par tous en matière d'événement responsable 

Points fort 

La notoriété de l'association  L'implication des participants et leur responsabilisation  Le résultat final après 

étude poussé. 2.2 fois plus respectueux de l'environnement qu'un événement standard  Les process et 

l'expertise mises en place 

Difficultés 

La limitation de l'impact des transports  Les infrastructures existantes en matières de recyclage 

Logistique 

Evaluation 

Sur la base de l'outil ADERE.  111 critères ont été évalués et repartis en 8 catégories  La considération 

environnementale du Pandathlon est de 74% pour l'édition 2010 contre  33.5% pour nu événement 

standard comparable 

WWF France  75016  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 

et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

LACHAZEJérôme -  Responsable Pandathlon  /  Tel : 01 55 25 84 65  /   Mail : jlachaze@wwf.fr  /  

www.pandathlon.fr 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : Evénement familial au service de son territoire d’accueil, / Evénement familial au service de son territoire 

d’accueil, / Lieu d’échange pour ses acteurs, / Evénement responsable / Amélioration de la qualité de vie des habitants 

/ Participation à  l’éducation du plus grand nombre 

Descriptif 

• proposer un événement familial au service de son territoire 

d’accueil,  • proposer un événement sportif comme un lieu 

d’échange pour ses acteurs,  • proposer un événement responsable 

qui contribue à la construction d’une société de demain plus 

éthique et  plus solidaire    …  1. Evénement cohérent avec les 

engagements & politiques sportives du CDOS 78 :  Cette 

manifestation-phare pour notre Comité depuis 1986, poursuivra,  

pour la septième année consécutive, l’action ministérielle du « 

Week-end du Sport en Famille »,  sous l’égide du Ministère de la 

Santé et des Sports, et aura comme objectif de valoriser les 

bienfaits des activités physiques et sportives pour l’ensemble de la 

population.   2. Pratique sportive ouvert à tout public :  Le 

programme de cette journée conviviale visera à favoriser la mixité 

de la pratique sportive,  à partager et découvrir le plaisir des 

activités physiques en famille, et aussi à initier le jeune public à des 

nouvelles disciplines, sans oublier les compétitions sportives, avec 

l’organisation des « Foulées Olympiques » inscrites au calendrier 

officiel d’athlétisme du « Challenge des Yvelines ».   3. 

Sensibilisation/Education à travers des actions thématiques:   Des 

activités thématiques seront également proposées avec une 

attention particulière pour le village « éducatif » comportant  des ateliers de « prévention-santé »  et de 

sensibilisation  du grand public à la démarche du « développement durable ». 

Objectifs 

Principes /engagements :     1      .Etre acteur principal de l’offre sportive locale:   proposer un événement 

sportif de qualité  pour le territoire.  2. Améliorer la qualité de vie des habitants  : Rassembler les sportifs, 

les bénévoles, les dirigeants et les jeunes en famille,  autour de la pratique du sport et d’un événement 

convivial. Entretenir la dynamique d’un réseau « sportif & familial ».   3. Participer à  l’éducation du plus  

grand nombre :   3.1 sensibiliser les organisateurs et le grand public, aux questions d’environnement et du    

Comité Départmental 

Olympique et Sportif Français  

78000  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://yvelines.franceolympique.c

om 
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développement durable.  3.2 apporter une contribution active aux campagnes de prévention-santé : lutter 

contre les conduites addictives, prévenir les maladies cardiovasculaires etc. 

Points fort 

La mise en place d'une politique de communication  en faveur du développement durable en liaison avec la 

collectivité de BUC (78). 

Difficultés 

en cours d'organisation. 

Logistique ; Financière 

Evaluation 

Les 24es "Foulées Olympiques ont reçu le label du CNOSF "Sport et Développment Durable, le Sport 

s'engage" 

Défis de la SNDDS 

Défi 3 - Gouvernance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources 

naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

de BarbeyracLina -  Chargée de communication et développment territorial  /  Tel : 01.39.02.73.34  /   

Mail : yvelines@franceolympique.com  /  http://yvelines.franceolympique.com 
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Fiche retour d’expérience 

- -
 

Mots clés : Sports pour tous / Sports pour tous / Tri selectif / Développement durable / Agenda 21 / Fonction 

éducative et social du sport 

Descriptif 

Nous organisons une animation sportive et éducative sensibilisant 

les pratiquants au tri selectif. Cette action s'intégre pleinement 

dans notre logique de développement autour de la fonction 

éducative et sociale du Sport. 

Objectifs 

Sensibiliser petits et grands  à la logique du tri selectif  Rendre 

accessible et ludique le développement durable par une approche 

éducative sportive  Sensibiliser tous les publics ( enfants, adultes, 

seniors...) 

Points fort 

Une approche éducative par le sport  Une activité ludique et 

récréative. 

Difficulté 

Financière ; Manque d'outil d'évaluation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BENHAIMIStéphane -  Conseiller Technique  /  Tel : 06 37 98 37 17  /   Mail : 

stephane.benhaimi@sportspourtous.fr  /  wwwsportspourtous.org 

Comité départemental EPMM 

Sports pour Tous des Yvelines  

78800  

Statut : Fédération 

CDOS 78   

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : charte de développement durable / charte de développement durable / gouter bio / rubalise 

biodégradable / transport collectif / jeux sport nature 

Descriptif 

Le Journée Olympique 2010 a été organisée dans la Somme sous le 

signe du développement durable. C'est une journée sportive qui 

permet aux enfants de découvrir de nouvelles pratiques sportives 

et de les sensibiliser aux valeurs de l'olympisme. Une charte de 

développement durable à été réalisée et remis aux enfants, les 

transports doux et collectifs ont été privilégiés, l'utilisation de 

gourde a été privilégiée en remplacement de bouteille en plastique. 

Un gouter bio a été proposé aux enfants, de la rubalise 

biodégradable a été utilisée ainsi que du papier recyclé... Un jeu 

sport nature avec des questions tournées sur l'environnement et le 

développement durable a été proposé aux enfants. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 

risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

WagnerCaroline -  Chef de projet  /  Tel : 03 22 47 34 96  /   Mail : 

caroline.wagner@franceolympique.com  /  http://somme.franceolympique.com 

CDOS 80  80000  

Statut : Association 

CROS Picardie 80000  

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Raid / Raid / Environnement / UFOLEP / Développement durable /  

Descriptif 

Il s’agit d’une succession d'épreuves en milieu naturel comprenant 
VTT, course à pied,  canoë, course d'orientation et jeux d'adresse, le 
tout entrecoupé de questions relatives à l'environnement, au 
patrimoine et à l'historique du site..   L'ensemble de l'événement 
(communication, gestion des dechets, ravitaillement, 
restauration...) tend à prendre en compte et valoriser , au mieux et 
de façon générale, la notion de développement durable. 

Objectifs 

Favoriser l’accueil de tous les publics par la mise en place de deux 
catégories différentes « sportif » et « famille »,   afin  de toucher un 
public large, et de tous les sensibiliser à l’environnement ; aussi 
cette année, le parcours « familles »sera adapté aux personnes à 
mobilité réduite.  Entre autres, la mise en valeur de 
l’environnement ( lac et cours d’eau, chemins creux, passage de 
gués…) permet une découverte de ces milieux variés, et les 
questions relatives à la nature et au patrimoine contribuent à la  
sensibilisation à l’environnement.  Ce projet répond à une demande 
grandissante du public envers la pratique des activités multisports-raid.. 

Points fort 

Accessibilité  Mise en valeur de la politique de développement durable à travers différents champs. 

Difficultés 

Communication  Nombre de bénévoles insuffisant. Logistique ; Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 
climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion 
durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 
risques 

 

Contact du référent de l’action 

BIGOTLéopoldine -  Déléguée UFOLEP  /  Tel : 251364585  /   Mail : usep-ufolep.fol85@wanadoo.fr  /  

www.laligue85.org 

UFOLEP  85001  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

www.laligue85.org puis cliquez 

sur UFOLEP 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : label / label / sport / citoyen / ethique / valeur 

Descriptif 

Le label « Moi je suis Sport et vous ? » a pour but de combattre et 
prévenir toutes formes d'incivilité dans le sport et son 
environnement et de défendre les valeurs fondamentales du sport.  
Par le biais de ce label, le club s'engage à travers des petits gestes 
du quotidien à respecter au moins deux des chartes suivantes :   - 
Risques routiers / 3ème mi-temps   - Racisme   - Incivilités et 
violences   - Santé / Dopage   - Développement durable 

Objectifs 

Le label « Moi je suis Sport et vous ? » a pour but de combattre et 
prévenir toutes formes d'incivilité dans le sport et son 
environnement et de défendre les valeurs fondamentales du sport.  
Par le biais de ce label, le club s'engage à travers des petits gestes 
du quotidien à respecter au moins deux des chartes suivantes :   - 
Risques routiers / 3ème mi-temps   - Racisme   - Incivilités et 
violences   - Santé / Dopage   - Développement durable 

Points fort 

C'est un label adapté aux associations sportives car complémentaire des babels fédéraux reposant sur la 
qualité d'accueil et d'encadrement. Alors que le label "Moi je suis sport et vous ?"  évalue les valeurs 
d'éthique défendues par l'association sportive. 

Evaluation 

Réalisation de bilans annuels basés sur le nombre d'associations sportives labellisées, le nombre 
d'évènements organisés sous l'égide du label... 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 
ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

  

Contact du référent de l’action 

LUCQUIAUDNicolas -  Président  /  Tel : 05 49 36 11 90  /   Mail : vienne@franceolympique.com  /  

http://vienne.franceolympique.com 

CDOS Vienne  86580  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs 

Lien de téléchargement 

http://vienne.franceolympique.co

m/art.php?id=25771 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gratuit / gratuit / matériel recyclable / Partique pour tous les publics / tri sélectif / sensibilisation 

Descriptif 

Le PLAYATOUR UFOLEP est un évènement multisports et culturel 

itinérant sur des plages littorales ou des plans d’eau intérieurs. Une 

étape de l'Ile de France s'est déroulée à la base de loisir de Draveil 

en Aout 2010 et sera reconduit en 2011.  Des espaces sportifs et 

culturels ont été aménagés afin de proposer des animations, 

démonstrations, initiations sportives, stands de sensibilisation 

gratuitement à tous les participants.  Cet événement a été conçu 

afin qu'il soit économiquement responsable et qu'il ai un impact 

écologique minimal.   De manière concrète, voici récapitulatif des 

actions conduites :   - Mise en place du tri sélectif des déchets sur le 

site d'animation  - Mise en place de repas pour toutes l'équipe 

d'organisation de menus Bio et/ou équitable et/ou production 

locale  - Utilisation de zéro manière plastique   - Collaboration avec 

une structure de tri des déchet pour réaliser des sensibilisations 

auprès des pratiquants.  - Buvette avec produit équitable.  - 

Animations sportives gratuites pour tous.          des initiations 

sportives avec des animateurs diplômés        un accès et des 

pratiques libres mais sous contrôle et surveillance du comité 

départemental        l’organisation de tournois amicaux 

Objectifs 

Organiser un événement sportif en prenant en compte le développement durable sous plusieurs angles 

(écologique, social, économique).  Sensibiliser les participants mais aussi les bénévoles de l'organisation à 

notre démarche. 

Points fort 

Les points ont été les repas ainsi étudiés. L'utilisation de zéro plastique. 

Difficultés 

Cette démarche nécessite un temps d'organisation allongé afin de prendre en compte cet élément.   Le tri 

des déchets n'est pas un automatisme cela nécessite un réel travail de sensibilisation.   La mise en place de 

repas éco-responsable à des conséquences sur le budget. 

Logistique ; Financière 

UFOLEP Ile de France  92000  

Statut : Fédération 

UFOLEP 91 91000  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs 

Lien de téléchargement 

http://www.ufolep91.org/playa_t

our.html 
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Evaluation 

Méthode Adere : http://www.evenementresponsable.fr/ 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BellierAnne-Laure -  Agent régional de développement  /  Tel : 663473243  /   Mail : albellier@ufolep-

idf.org  /  http://www.ufolep-idf.org 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : intégration / intégration / handicap / handisport / sport pour tous / solidarité 

Descriptif 

Né d’un fort engagement intercommunal autour du handicap, cet 

évènement est une grande fête du sport pour tous, dont l’objectif 

est la création de lien à travers la connaissance de l’autre et la 

sensibilisation du plus grand nombre (grand public, jeunes, 

professionnels, …).  Ainsi valides, handicapés moteurs et 

handicapés mentaux se retrouverent sur les mêmes terrains de 

sport dans un esprit de partage et de découverte.    Sur le week-end 

2 000 participants sont attendus dans 22 sports différents qui sont 

répartis dans les 5 communes du SEAPFA. Pour la seconde édition, 

le cÅ“ur de la manifestation se situera à Aulnay sous Bois qui 

accueillera en plus des activités sportives, des tables rondes.  Les 

journées du mercredi, jeudi et vendredi sont dédiées aux centres 

de loisirs et aux scolaires. Elles rassemblent les élèves autour 

d’animations et d’ateliers sur la thématique sport et handicap. 

L’USEP 93 et l'UNSS 93 sont partenaires de l'opération et 

permettent d’accueillir 1 000 enfants de Seine Saint Denis.      Sous 

l’impulsion du SEAPFA et en partenariat avec le Conseil Général de 

Seine Saint Denis et le CDOMS 93, les communes d’Aulnay-sous-

Bois, Le Blanc Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte ont 

fait de ce projet fédérateur un outil de cohésion territorial. Depuis 

maintenant deux ans les différents services des sports, les associations sportives des 5 villes, les centres 

spécialisés du territoire intercommunal… travaillent ensemble à l’organisation de cette grande 

manifestation.    Autour du tissu associatif local, véritable cheville ouvrière de l’Intégrathlon, de nombreux 

acteurs régionaux sont mobilisés autour de l’évènement comme les Universités Paris V et Paris XI, l’USEP 

93, le CDOS 93, la DDJS 93, le comité régional handisport, le comité régional de sport adapté mais aussi les 

comités départementaux et les ligues de nombreuses fédérations (tennis, judo, canoë kayak…).    Le Conseil 

Régional a aussi souhaité s’associer à l’événement en mobilisant ses « Ambassadeurs du sport francilien et 

de l’olympisme ». Ainsi 25 athlètes de haut niveau sélectionnés aux derniers Jeux Olympiques et 

Paralympiques (la plupart médaillés) qui interviennent sur les activités sportives du week-end. 

Objectifs 

L’objectif est la création de lien à travers la connaissance de l’autre et la sensibilisation du plus grand 

nombre.  Concrètement il s'agit de mettre sur le même terrain de sport : valides, handicapés moteurs et 

sensoriels, handicapés mentaux.  L'Intégrathlon s'inscrit dans une démarche générale annuelle 

d'Intégrathlon des publics handicapés dans et à travers les activités sportives. 

SEAPFA  93420  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Anchor 75012  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Spectateurs 

Lien de téléchargement 

www.integrathlon.com 
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Points fort 

L'Intégrathlon a permis de rassembler de nombreux acteurs du monde sportif et du monde du handicap et 

de créer des relations durables.  Ainsi, dans le prolongement de la manifestation, certains clubs travaillent 

désormais avec des établissements spécialisés pour un accueil à l'année. D'autres ont ouvert une section 

handisport. D'autres encore travaille désormais ensemble et partage ainsi leurs expérience.  Enfin, 

l'Intégrathlon entent favoriser l'aménagement de certains équipements et favoriser la formation 

d'éducateurs à l'accueil des publics handicapés. 

Défis de la SNDDS 

Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et 

immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PapinLaure -  Chef de projet  /  Tel : 689886066  /   Mail : laure@anchor.fr  /  www.seapfa.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : aviron / aviron / jeunes / transport / environnement / gouvernance 

Descriptif 

Animation en direction des jeunes rameurs (benjamins/minimes) 

ne pratiquant pas de compétitions.   Cet événement se déroule sur 

2 demi-journées et réunit environ 200 jeunes, venant de toute la 

France.   En 2010, la FFSA a souhaité organiser ces journées en 

respectant un cahier des charges abordant les thématiques de 

gouvernance, sensibilation à l'environnement, transport, économie 

durable... La FFSA a également reçu le label du CNOSF 

"Developpement Dirable, le Sport s'engage".  Sur 2 jours, les jeunes 

ont participé à plusieurs épreuves: aviron, escalade, course 

d'orientation, BMX... et ont été sensiblisés aux notions de 

Développement Durable. 

Difficultés 

bilan de l'événement, projet plus onéreux qu'en 2009 

Financière ; Manque d'outil d'évaluation ; Manqe de méthodologie 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

pommeletaude -  chargée du développement  /  Tel : 145142664  /   Mail : 

aude.pommelet@avironfrance.fr  /  www.avironfrance.fr 

FFSA  94736  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sport / sport / nature / famille / ufolep95 / manifestation sportive 

Descriptif 

Le Comité UFOLEP Val d’Oise a le plaisir de vous inviter à venir 

pratiquer gratuitement des sports de nature dans un cadre naturel 

splendide : la Maison du Parc naturel régional du Vexin français à 

Théméricourt Dimanche 3 juillet 2011.  Vous pourrez :   A 9h30 : 

partir en randonnées pédestres ou de cyclotourisme encadrées par 

des associations ou encore à vtt à l’aide d’un road-book (itinéraire à 

suivre sur un carnet).   A 11h30 : de la gare de Cergy le Haut pour 

THEMERICOURT, déplacement écolo : l’association « Allez y à vélo » 

organise un départ collectif en vélo (20 km environ) ; il est prévu un 

retour sur CERGY vers 16 h 30.  Dès 13 h30 : pratiquer les activités 

suivantes :  -    Marche nordique, spéléologie, disc-golf, grimpe 

d’arbres, promenade à poneys, roller, échasses, cerfs-volants, 

modélisme naval, escalade, vtt.  -    Participer à des animations de 

sensibilisation au développement durable :  Parcours sensoriel, 

atelier sur les plantes, expositions et quizz, jeu sur le sport et la 

santé.   Cette manifestation est organisée et encadrée par un 

collectif d’associations et de Comités sportifs Val d’Oisiens. Elle est 

soutenue par le Parc naturel régional du Vexin français, la Direction 

Départementale Jeunesse et Sports, le Conseil Général et le Centre 

National pour le Développement du Sport.  Sur place et dès 10h, une buvette sandwicherie gérée par le 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre sera à votre disposition. 

Objectifs 

ïƒ˜ Développer la pratique sportive familiale de nature pour le plus grand nombre.  ïƒ˜ Favoriser l’égal accès 

de tous à la nature et aux loisirs sportifs.  ïƒ˜ Sensibiliser le public :  ï‚§ aux enjeux de la protection 

environnementale et à une démarche éco-citoyenne.  ï‚§ aux enjeux du sport santé.  ïƒ˜ Valoriser et 

préserver les caractéristiques touristiques du Vexin et le patrimoine du Parc naturel régional du Vexin 

français.  ïƒ˜ Mobiliser les principaux acteurs des sports de nature en faveur du sport pour tous et du 

développement durable. 

Points fort 

Les Partenaires institutionnels :   • La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,   • Le Conseil 

Général du Val d’Oise,   • Le Centre National pour le Développement du Sport   • Le Parc naturel régional 

(PNR) du Vexin français  Le collectif d'encadrement et d'organisation :  • Le comité départemental UFOLEP 

UFOLEP VAL D'OISE  95000  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs 

Lien de téléchargement 

http://www.ligue95.com/archives

/58-vie-de-la-federation/611-fete-

du-sport-nature-en-famille.html 
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95  • Le Parc naturel régional (PNR) du Vexin français  • Le collectif d'association et comités sportifs 

valdoisiens  La Maison du Parc à Théméricourt, lieu propice à ce genre de manifestation 

Difficultés 

Communication difficile pour attirer le plus grand nombre 

Logistique 

Evaluation 

L'évaluation sera faite notamment selon les critères de fréquentation, puis de participation aux activités. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 

risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

LetessierIsabelle -  Déléguée départementale  /  Tel : 01 30 31 89 39  /   Mail : 

letessier.ufolep@ligue95.com  /  NON 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : vent / vent / éolien / nature / jeux / éducation 

Descriptif 

Afin de pouvoir apprendre à se servir du vent comme moyen de 
propulsion, notre Association AEROPLAGE-RC a développé un 
système de veine de vent qui permet à des modèles réduit de char 
à voile radio commandés  de se mouvoir en salle. Cette innovation 
nous permet de mettre en place des ateliers pédagogique pour les 
enfants; les séniors et les personnes handicapées dans des 
conditions optimales.   Appendre à connaitre les possibilités 
technique associées à l'exploitation du vent permet d'éduquer les 
plus jeunes à utiliser les forces de la nature dans un maximum de 
posibilité. La question que  nous l'on pose est la sivante: On est le 
moteur?...et bien il n'y en a pas............. 

Points fort 

REPRODUCTIBLE  TOUS PUBLICS  LUDIQUE  SYMPATHIQUE  
MAGIQUE 

Difficultés 

La mise en oeuvre d'ateliers pédagogique pour les écoles les 
maisons de jeune et vers les personnes du 3 ém age nécessite des 
moyens logistique et financier important pour monter une 
organisation foraine. Logistique ; Financière ; Manque d'outil 
d'évaluation ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Evaluation 

Salon du Modèle Réduit et du Jouet Juin 2010; 300 000 visiteurs  400 essais gratuits pour le public 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

Contact du référent de l’action 

GuilhamonPhilippe -  Président  /  Tel : 06.68.33.49.35  /   Mail : aeroplagerc@free.fr  /  

www.aeroplagerc.com 

AEROPLAGE-RC  95620  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs 

Lien de téléchargement 

https://sites.google.com/site/aer

oplagerccom/Actualites/6fevrierc

haravoilercbeachkartindoorenregi

onparisienne 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sports nature / sports nature / éco-village / éco-manifestations / éco-trophées /  

Descriptif 

Organisation d' un challenge nature dans le cadre de la semaine du 

développement durable, le samedi 3 avril 2010 à Roura, 

comprenant:   - Un défi sportif : Ouvert à toutes personnes de plus 

de 18 ans, constitués en équipe de 3 personnes dont au minimum 

une femme. Les équipes doivent réaliser le plus vite possible, un 

parcours d’environs 20 kms , autour des activités Run & Bike, kayak, 

course à pied et Cross en forêt  comprenant un questionnaire sur 

environnement   - Un Eco-village autour des loisirs sportifs, de 

l’éducation à l’environnement et de l’artisanat local avec des stands 

d’information, des animations, des démonstrations, un coin enfant 

ludo-éducatif autour du développement durable. 

Objectifs 

- Valoriser les sites naturels de Roura, accessibles à tous : crique 

Gabrielle, chemin du Roy  - Sensibiliser les pratiquants et le grand 

public au développement durable   - Promouvoir la pratique des 

sports nature dans le respect de l’environnement  - Af 

Points fort 

engagement de nombreux bénévoles dans la démarche et dans 

l'organisation du challenge nature  plaisir des pratiquants et de 

l'encadrement   implication du PNRG et d'associations sur 

l'environnement 

Difficultés 

l'engagement dans une démarche éco-responsable est un véritable casse-tête en terme d'organisation. Il 

faut sans cesse penser aux impacts positifs et négatifs et surtout faire en sorte de valoriser la démarche 

pour lui donner toute sa dimension. 

Financière ; Manque de conseil et accompagnement ; Manque d'outil d'évaluation ; Manque de temps 

et/ou d'anticipation 

 

 

COMITE REGIONAL EPMM 

SPORTS POUR TOUS DE 

GUYANE  97351  

Statut : Association 

PNRG 97344  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 5 - Transports et 

mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; 

Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DESCOUBESANNE -  CTRF  /  Tel : 0694 41 97 55  /   Mail : anne.descoubes@sportspourtous.fr  /  

http://guyane-sportspourtous.org 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : engagement / engagement / formation / tourisme / progrés /  

Descriptif 

Charte engageante à destination des organisateurs de 

manifestations sportives et culturelles du département de l'Ariège. 

Accompagnement dans un processus de formation pour répondre 

au cahier des charges d'une charte verte. 

Objectifs 

Contribuer / impulser une dynamique autour du Tourisme durable.    

Élaborer une charte engageante visant à réduire les nuisances sur 

l'environnement à travers la maitrise des manifestions culturelles et 

sportives.    Mettre en Å“uvre une formation action à destination 

des coordonnateurs et responsables d'événementiels pour les 

accompagner dans cette démarche.    Viser à moyen terme 

l'intégration de la charte engageante dans la labellisation des 

manifestations par le Conseil  Général de l'Ariège 

Points fort 

engagement, démarche de progrès et d'amélioration continue, 

solutions locales, démarche qualitative... 

Difficultés 

Pour le moment pas de difficulté particulière.   A moyen terme (?) : la mobilisation des organisateurs 

(associatifs) dans le dispositif.   Trouver le "bon" dosage entre les temps de formation / contrainte de la 

charte / système d'évaluation et disponibilité des organisateurs. Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

Contact du référent de l’action 

MEURISSEStéphane -  Chargé de la formation  /  Tel : 561023070  /   Mail : 

stephane.meurisse@ariegepyrenees.com  /  http://www.ariegepyrenees.com 

Agence de Développement 

Touristique Ariège-Pyrénées  

9000  

Statut : Association 

Conseil Général de l'Ariège 9000  

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : Sport / Sport / Ecologie / Evènements / Animations / Sensibilisation 

Descriptif 

Nos eco-activités permettent de sensibiliser les participants au 

respect de l'environnement, et plus particulièrement au temps de 

dégradation, tri et recyclages de déchets, ainsi que sur les moyens 

de déplacements écologiques et sportifs, au travers d'activités 

sportives innovantes 

Objectifs 

Sensibiliser sur :  - Le temps de dégradation des déchets  - Le Tri 

écologique des déchets  - Le recyclage des déchets  - Les moyens de 

déplacement écologiques et sportifs 

Points fort 

Sensibilisation ludique au travers d'activités sportives innovantes 

 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 5 - Transports 

et mobilité durables 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

MARTINCédric -  Responsable administratif  /  Tel : 672844881  /   Mail : martin.recreation@gmail.com  /  

www.recreation-ecosport.com 

Re-création  13001  

Statut : Association ; Organisateur 

de manifestation / événement 

sportif 

0 0  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

www.recreation-ecosport.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : vaisselle écologique / vaisselle écologique / gobelet biodégradable / gobelet réutilisable / vaisselle 

biodégradable / stylo écologique 

Descriptif 

Vente de vaisselle et divers produits écologiques 

(biodégradables/compostables/recyclés)  sur 

www.escarboucle.com vous trouverez une partie de notre 

catalogue. 

Objectifs 

réduire l'impact environmental de la consommation de vaisselle  

proposer une alternative écologique aux organisateurs de 

manifestations, et tout une gamme d'objets publicitaires 

respectueux de l'environment aux entreprises qui souhaitent 

communiquer sans polluer. 

Points fort 

produits certifiés 100% biodégradable/compostable/recyclable par 

les organismes européens. 

Difficultés 

Faire connaitre notre offre 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

ANGEVINJérôme -  Gérant  /  Tel : 545610275  /   Mail : contactbio@escarboucle.com  /  

www.escarboucle.Com 

SARL ESCARBOUCLE  16250  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

Europe 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.escarboucle.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Poubelle / Poubelle / gestion déchets / développement durable /  /  

Descriptif 

Poubelle de tri adapter au milieu événementiel, qui sont équipés 

d'un éclairage autonome par panneau photovoltaïque. 

Objectifs 

Réduire les erreurs de tri, sensibiliser le public. 

Points fort 

Adapter au milieu événementiel. 

Difficultés 

Financières 

Evaluation 

Testé sur plus de 20 manifestations, en touchant plus de 100 000 

personnes 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

ThouardLaurent -  Coordinateur  /  Tel : 546499434  /   Mail : ekoetgo@asso16.com  /  

www.ekoetgo.asso16.com 

éko & go L'asso.  17520  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ekoetgo.asso16.com/ 



 
 

 
 105 

Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : autonome / autonome / toilette sèche / réduction déchets / animation /  

Descriptif 

Les toilettes sèches sont aux normes de sécurité du public, 

éclairage autonome par panneau photovoltaïque. Distributeur 

d'huile essentiel pour le lavage des mains, avec affichage 

pédagogique. 

Objectifs 

Réduire les déchets, travail des matières afin de récupérer 3 

matières première. Sensibilisés le public sur cette problématique. 

Économie d'eau, ainsi que protection des milieux aquatique. 

Evaluation 

Testé sur plus de 60 manifestations, plus de 300 000 personnes. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

ThouardLaurent -  Coordinateur  /  Tel : 546499434  /   Mail : ekoetgo@asso16.com  /  

www.ekoetgo.asso16.com 

éko & go L'asso.  17520  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ekoetgo.asso16.com/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gobelet réutilisable / gobelet réutilisable / vaisselle réutilisable / Autonome /  /  

Descriptif 

Logistique complète de gobelet et vaisselle réutilisable dans une 

remorque, avec le lavage et le traitement de l'eau intégrer dans la 

remorque. 

Objectifs 

Réduire les déchets créer par les manifestations, en étant au norme 

d'hygiène 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 5 - Transports 

et mobilité durables 

 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

ThouardLaurent -  Coordinateur, Formateur  /  Tel : 546499434  /   Mail : ekoetgo@asso16.com  /  

www.ekoetgo.asso16.com 

éko & go L'asso.  17520  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ekoetgo.asso16.com/ 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : réutilisable / réutilisable / gobelets / déchets / éco-responsabilité / developpement durable 

Descriptif 

L'association Elémen'terre propose et met en Å“uvre des solutions 

éco-logiques pour l'organisation des événements dans la région 

Midi-Pyrénées. Prêt gratuit de verres réutilisables, location de 

vaisselle réutilisable, gestion des déchets, accompagnement à la 

gestion environnementale, formation à l'éco-responsabilité. 

Objectifs 

réduction de la production de déchets à la source, réduction de la 

production de plastique et jetable, éducation à l'environnement 

Points fort 

economie de centaines de verres et vaisselle jetables: pour 20010 

pret de 223000 verres prêtés gratuitement..  sensibilisation d'un 

grand nombre de personnes  formation à l'éco-responsabilité  

accompagnement des festivals de la région aux pratiques 

responsables et durables 

Difficultés 

Face à la dema&nde croissante il n'est pas toujours facile de répondre à tout le monde.. Logistique ; 

Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

Contact du référent de l’action 

GARCIAArielle -  chargée de développement  /  Tel : 603806082  /   Mail : asso.elementerre@gmail.com  

/  www.elemen-terre.org 

Elémen'terre  31200  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : ressources naturelles / ressources naturelles / impacts sur les espaces naturels et la biodiversité : / 

émissions de gaz à effet de serre / la production de déchets / les ressources 

culturelles et sociales du territoire 

Descriptif 

Parce que des centaines d’évènements sont organisés sur notre 

territoire tout au long de l’année, parce que  ces manifestations, 

culturelles, sportives, ou professionnelles attirent parfois plusieurs 

milliers de personnes,  parce que regrouper sur un espace réduit et 

pendant un temps restreint autant de participants implique 

souvent  des impacts non négligeables sur notre environnement… 

les manifestations doivent s’engager à réduire  leurs impacts sur 

notre environnement et à oeuvrer en faveur de la citoyenneté 

locale :  > En maîtrisant la consommation de ressources naturelles : 

Bois pour le papier ou le  matériel, carburants pour les transports 

ou les générateurs, ou encore eau pour les toilettes,  nombreuses 

sont les ressources naturelles consommées  > En contrôlant les 

impacts sur les espaces naturels et la biodiversité : Les nuisances  

sur l’environnement peuvent être liées à l’utilisation de produits 

dangereux (produits  d’imprimerie), aux rejets d’eaux usées ou 

encore aux matériaux utilisés, ou au  déroulement d’un évènement 

dans un site naturel fragile.  > En limitant les émissions de gaz à 

effet de serre : transport des festivaliers ou  des marchandises, 

production de papier, générateurs d’électricité, alimentation … sont 

autant  de sources d’émissions de gaz à effet de serre que l’on peut 

diminuer.  > En réduisant la production de déchets : tous les postes 

sont générateurs de déchets  (gobelets non réutilisables, 

emballages, papiers, ou encore restes alimentaires). Les politiques  

de réduction des productions de déchets et de valorisation des déchets produits sont  deux enjeux 

importants sur une manifestation.  > En mobilisant les ressources culturelles et sociales du territoire : 

faciliter l’accès  à tous à notre évènement, faciliter la rencontre des générations, donner une dimension  

solidaire et citoyenne à un évènement sportif, culturel, agricole… 

Objectifs 

Ce guide est un outil pratique pour aider les organisateurs de manifestations à réduire  leurs impacts sur 

l’environnement à participer à la solidarité locale et à la sensibilisation  générale en faveur du 

conseil général de la Gironde  

33074  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

conseil regional Aquitaine + 

Ademe 33000  

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

gironde.fr 
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développement durable.  Il apporte un panel de solutions existantes afin de faciliter le passage à l’acte, 

d’informer  et de participer à un vaste réseau d’échange d’expériences. Sans rechercher  l’exhaustivité, il 

est évolutif et intégrera de nouvelles pistes d’actions et surtout  de plus en plus d’expériences engagées sur 

le territoire girondin.  Il comprend plusieurs outils qui vous guideront dans votre démarche responsable :  • 

Des préconisations d’action : classées par thématiques, des «fiches actions» présentent  les actions 

envisageables ainsi que des éléments pratiques pour les mettre  en place.  • Des retours d’expériences : des 

fiches retour d’expériences présentent des démarches  engagées par des évènements du territoire, ainsi 

que les partenaires et/ou  prestataires qu’ils ont choisis pour les y aider.  • Des contacts et ressources 

bibliographiques : une liste de contacts vous orientera  vers des structures non commerciales spécialisées 

sur les différentes thématiques  abordées : collectivités, associations, organismes publics… Des liens, des  

outils pratiques ou autres documents vous apporteront une information complémentaire  vous permettant 

d’aller plus loin dans votre démarche. 

Points fort 

1 . Se lancer dans une démarche responsable :  par où commencer  2 . Les préconisations d’actions  3. 

Retours d’expériences  4. Contacts et documents ressources 

Difficultés 

pas de difficultes rencontrées 

il faut contacter la mission agenda 21 du conseil général 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, 

démographie et immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

gaumetlaurent -  directeur sports et vie associative  /  Tel : 05 56 99 35 13  /   Mail : l.gaumet@cg33.fr  /  

gironde.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Manifestations / Manifestations / transversalité / développement durable / outils / auto-évaluation 

Descriptif 

La démarche qualité des manifestations sportives de nature a 

comme objectifs principaux l’accompagnement des organisateurs 

et la valorisation des manifestations bretonnes de qualité. Elle 

s'organise autour de trois domaines : la qualité « sportive », « 

organisationnelle », la qualité « environnementale » et la qualité « 

d’accueil », source de développement local (social, économique).  

Cette démarche s'organise autour de trois outils :  - Rédaction d'un 

document de référence qui décrit les enjeux, le périmètre, les 

objectifs et la "charte des manifestations sports nature en 

Bretagne" ;  - Création d'une boite à outils pour les organisateurs  - 

Création d'un outil d'autoévaluation interactif, conçu pour les 

organisateurs, afin qu’ils puissent analyser la qualité de leur 

manifestation et repérer les axes de progrès possibles 

Objectifs 

#NOM? 

Points fort 

L’originalité de cette démarche est sa dimension transversale, autour de trois domaines identifiés : la 

qualité « sportive », « organisationnelle », la qualité « environnementale » et la qualité « d’accueil », source 

de développement local (social, économique), ce qui a permis l'adhésion de l'ensemble des partenaires.    

Deux outils innovants : la boite à outils et le baromètre qualité, outil d'auto-évaluation 

Difficultés 

Choix de mettre au cÅ“ur du dispositif les organisateurs, ce qui a eu comme effets une réalisation plus 

longue mais une réelle appropriation et légitimité du projet. 

Logistique ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

 

 

C.R.O.S. Bretagne / CRER 

sports nature  35065  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.sports-nature-bretagne.fr 
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Evaluation 

Avant de diffuser les outils, ils ont été testés par deux organisateurs.    La démarche est en cours. Elle sera 

évaluée en partie grâce au baromètre qualité qui permettra d'évaluer de façon statistique les progrès des 

organisateurs. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et 

énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 

- Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

VincentCaroline -  Responsable  /  Tel : 299546771  /   Mail : c.vincent.crer@orange.fr  /  www.sports-

nature-bretagne.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Manifestation / Manifestation / Sport / Développement durable / Rhône Alpes / Eco-citoyen 

Descriptif 

Ce guide pratique encourage les initiatives des organisateurs des 

manifestations sportive pour agir par des gestes simples en faveur 

du développement durable. 

Objectifs 

Développer les initiatives des organisateurs de manifestations en 

faveur du développement durable  Apporter des conseils concrets 

aux organisateurs  Rapporter les expériences et bonnes pratiques 

existantes  Évaluer les impacts environnementaux de sa 

manifestation (outil ADERE) 

Points fort 

Des actions simples à mener et impactant peu le budget de la 

manifestation  Des exemples concrets de manifestations mettant 

en Å“uvre des actions éco-citoyennes 

Difficultés 

Problème de lisibilité parmi tout les document et les outils déjà 

existants 

Logistique 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

  

Contact du référent de l’action 

PellegriniCharline -  Chargée de mission  /  Tel : 474191601  /   Mail : 

territoirerhonealpes@franceolympique.com  /  http://rhonealpes.franceolympique.com 

Comité Régional Olympique et 

Sportif Rhône Alpes  38304  

Statut : Association 

ADEME Rhône Alpes 69006  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://rhonealpes.franceolympiqu

e.com/art.php?id=26671 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : nordique / nordique / aménagement / montagne / ski de fond / guide 

Descriptif 

Le Guide du Nordique propose des orientations pour un 

aménagement durable et efficient des sites nordiques (ski de fond, 

raquettes, traîneaux à chiens, ...).  Structuré autour de fiches 

opérationnelles, il s'adresse à tous les acteurs de la filière nordique 

(gestionnaires de sites, élus, socio-professionnels, clubs, ...). 

Objectifs 

Le Guide du Nordique est une boîte à outils à destination de 

l'ensemble des acteurs.  Il a pour objectif de les aider à "mieux 

aménager" leur site : répondre aux attentes des clientèles, 

organiser les pratiques et gérer les conflits d'usage, s'inscrire dans 

une démarche de développement durable". 

Points fort 

- Sa structuration autour de fiches actions.  - Sa construction en 

deux années avec des allers - retours entre la théorie et le terrain.  - 

Son opérationnalité.  - Les nombreux exemples et "bonnes 

pratiques" qui y sont présentés. 

Difficultés 

La mise en place d'une phase d'expérimentation au sein de sites pilotes (construction des grilles 

d'évaluation). Manque d'outil d'évaluation ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

LOPESSamuel -  Chargé de mission  /  Tel : 03 84 60 78 37  /   Mail : contact@cndn.fr  /  

www.conseilnationaldunordique.org 

Conseil National du Nordique  

39220  

Statut : 0 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.conseilnationaldunor

dique.org/publications/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : guide / guide / manifestations sportives / cheval / equitation /  

Descriptif 

Ce guide s'adresse aux clubs et organisateurs de manifestations, il 

regroupe des fiches techniques relatives à des bons gestes et des 

conseils pratiques sur le  développement durable. Cet ensemble de 

fiches donne des recommandations concrètes aux organisateurs qui 

souhaitent engager leur évènement dans une démarche durable. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 5 - Transports et 

mobilité durables ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion 

des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -  0  /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : guide d'accompagnement / guide d'accompagnement / réseau / association sportive /  /  

Descriptif 

Guide composé de 5 fiches thématiques (dechets, ressources 

naturelles, informer-sensibiliser au DD, déplacement et développer 

une culture associative) permettant aux élus sportifs et bénévoles 

de mettre en place des actions de développement durable dans 

leur club.Guide accompagné de la création du réseau des 

ambassadeurs sports et développement durable,composé de 

bénévole sensibilisé au DD. 

Objectifs 

-Accentuer l’impact positif du sport et limiter l’impact négatif  - 

Recenser, valoriser, mutualiser les actions éco responsables 

développées dans les clubs  - Simplifier l’action des bénévoles, 

dirigeants et pratiquants en fournissant des outils pédagogiq 

Points fort 

- outil accompagné de la signature de convention entre l'Etat, le 

cdos, le comité et le conseil général.  _ propose des actions simples 

issues du terrain  - accompagnés par un réseau des ambassadeurs 

formés   - complétés apr des outils techniques : gobele 

Evaluation 

- action évaluée par le groupe de travail et ajustée  - convention évaluée  -pas d'évaluation chiffrées sur le 

résultat des actions menées, recherche de paramétre pas trop contraignant pour cela. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

NC 

DDCSPP 53  53000  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

CDOS 53000  

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : systémique / systémique / méthodologie / cohérence / développement / management 

Descriptif 

Le comité de Moselle a engagé un audit développemnt durable 

dans le cadre de l'organisation des championnats du Monde et des 

championnats interntaionaux des jeunes en trampoline tumbling et 

double mini trampoline à Metz du 8 au 19 novembre,dans le but de 

mesurer l'impact économique , écologique et social de  la 

manifestation  dans sa dimension sportive, logistique, d'ancrage 

territorial afin d'améliorer le plan d'actions 

Objectifs 

Faciliter la cohérence entre le plan de développement du comité et 

l'organisation des championnats du Monde  Ajuster le cadre 

d'intervention adapté à l'environnement  Faciliter le management 

des ressources  Diffuser les pratiques responsables auprès des 

bénévoles,des participants des spectateurs  Sensibiliser les jeunes 

volontaires et participants aux enjeux du développement durable 

Points fort 

Livret du bénévole permettant la valorisation des compétences: 

VAE  insertion  Bilan carbone  Ateliers de sensibilisation au 

developement durable pour les compétiteurs et les spectateurs  

Partage de l'information responsabilisation des acteurs  Sensibilisation des fournisseurs aux clauses 

environnementales  Stratégie d'amélioration continue 

Difficultés 

Très peu d'appuis des partenaires sur cet axe . Le développemnt durable est beaucop plus facilement 

associé aux sports de nature ou en pratique extérieure. Surcout pour l'organisateur 

Comité de Moselle de 

Gymnastique  57000  

Statut : Association 

Sport Durable conseil 92100  

Niveau territorial de l’action 

Départemental ; International 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Financière ; Relation avec les partenaires et parties prenantes ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Evaluation 

Evaluation prévue après l'organisation 

Défis de la SNDDS 

Défi 3 - Gouvernance 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DAL-ZUFFOJean-Denis -  Président  /  Tel : 679141539  /   Mail : cd57gym.col@wanadoo.fr  /  

www.moselle-cd57ffgym.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : cahier des charges / cahier des charges / eco evenement / niveaux / démarche / eco responsable 

Descriptif 

Cahier des charges Eco Events à 3 niveaux (55 critères) permettant 
d'avoir une approche environnementale progressive dans 
l'organisation des événements.  Niveau 1 : critères obligatoires 
(temps, compétences et ressources financières réduits)  Niveau 2 : 
intégration d'actions plus élaborées  Niveau 3 : actions plus difficiles 
ayant un impact très important dans l'anticipation de la pollution 

Objectifs 

Aider les organisateurs d'événements à intégrer une démarche 
environnementale lors des événements. 

Points fort 

Liste d'actions concrètes. 3 niveaux de difficulté suivant 
l'implication et la disponibilité des organisateurs. Implication des 
parties prenantes locales. Utilisé par de nombreuses entreprises 
dans la filière Glisse (Quiksilver Europe, Rip Curl Europe, Element 
Europe...) 

Difficultés 

Manque de diffusion auprès des professionnels et des collectivités. 

Evaluation 

Comité de validation des critères (Surfrider Europe, ONF, Ademe 
Aquitaine) 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 
Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 
Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

Dandine Benoît -  Gérant  /  Tel : 685785156  /   Mail : info@inoveco.fr  /  www.inoveco.fr 

InovEco  64210  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

EuroSIMA cluster 40130  

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; Europe ; 

Départemental ; International ; 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.eurosima.com/enviro

nnement/Ecoride/Projets-

collectifs-218-245-0.html 
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Fiche retour d’expérience 

-

 

Mots clés : guide / guide / sport / environnement / aquitaine / formation 

Descriptif 

Guide des actions concrètes, peu coûteuses, simples, faciles à 

mettre en Å“uvre pour intégrer l'environnement dans votre club! 

Objectifs 

- Réduire l'impact des manifestations sportives sur l'environnement  

- Utiliser le sport comme un outil d'éducation à l'environnement    -

Sensibiliser les sportifs de tous types de pratiques (APPN, stade, 

salle...)  -Donner des exemples d'initiatives  -La 

Points fort 

Utilisation du dessin humoristique pour faciliter l'accroche et le 

message. 

Evaluation 

Enquête de satisfaction auprès des dirigeants formés 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - 

Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation 

et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

BoyéYvan -  Chef de Projet Sport Environnement  /  Tel : 05 59 39 10 13  /   Mail : contact@bie.fr  /  

http://sport-et-environnement-bie.jimdo.com/ 

Béarn Initiatives 

Environnement  64400  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://sport-et-environnement-

bie.jimdo.com/guide-sport-et-

environnement/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Sensibiliser / Sensibiliser / Eduquer / Informer / Fédérer / Respecter 

Descriptif 

Tout en appliquant les règles de courses éditées par la FFTRI, nous 
avons mis en place un tri sélectif en essayant de sensibiliser les 
concurrents - les bénévoles et les spectateurs. Tous les matériaux à 
usage unique utilisés sont recyclables.  Nous nous fournissons 
auprès d'artisans et commerçants locaux. L'eau n'est plus délivré en 
bouteilles plastique mais provient du robinet. 

Objectifs 

S'impliquer dans le respect de l'environnement - Réduire les 
déchets non recyclables - Préserver les sites et les parcours 
proposés - Obtenir et conserver la labellisation régionale octroyée 
par la FFTRI - Nomination d'un référent responsable de l'évènement 
- Non utilisation de bouteilles plastiques - Signalétique claire et 
adaptée autour des zones de ravitaillement - Tri sélectif des 
déchets - Inscriptions par internet - Covoiturage conseillé - Faire 
travailler les acteurs locaux en consommant local (fruits - jus de 
fruits par la ferme fruitière de Traenheim et ravitaillement par le 
Moulin de Boersch) 

Points fort 

Diffusion en boucle d'un film de sensibilisation de protection de la planète  Récupération de chambres à air 
qui ont été remises à magasin de vélos pour recyclage  Paniers en osier fabriqués par l'Institut des Aveugles 
de Still pour la dotation de lots aux vainqueurs 

Difficultés 

Formation et sensibilisation des bénévoles - Coût des gobelets en carton -Logistique ; Financière ; Manque 
de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance 

 

Contact du référent de l’action 

OTTSylvie -  Secrétaire  /  Tel : 388385820  /   Mail : michel.ott@wanadoo0fr  /  www.trimstill.com 

TRIMOVAL  67120  

Statut : Association 

TRIM'STILL 67190  

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : communication / communication / sensibilisation / développement / durable / label 

Descriptif 

Communiquer par différents moyens (réunions, site internet) et 
outils (flyers, bâches banderolles, etc.) sur les actions et les outils 
mis à disposition ; sensibiliser aux thématiques concernées par la 
notion de Développement Durable ; informer sur les actions et 
recommandations mise en place par la Fédération Française de 
Triathlon. 

Objectifs 

- Sensibiliser et initier au développement durable dans les 
disciplines enchainées en général et le triathlon en particulier  - 
Pousser un maximum d'organisateurs à demander le label Triathlon 
Durable pour leur épreuve et à mettre en place les dispositifs 

Points fort 

Sensibilisation terrain acquise : expl. moins de déchets hors zones 
de propreté 

Difficultés 

Notions encore jeunes dans notre discipline. Le sport et la 
réalisation de l'épreuve passe avant ces nouvelles exigences prises 
comme des contraintes par les organisateurs et les athlètes. Manque d'information et de connaissance ; 
Manque de conseil et accompagnement ; Manqe de méthodologie ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 
Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 
ressources naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

Contact du référent de l’action 

ZAUGGStéphane -  Vice-Président & Chargé de projet Développement Durable  /  Tel : 662455982  /   

Mail : triathlondurable@ligue-alsace-triathlon.org  /  www.ligue-alsace-triathlon.org 

Ligue d'Alsace de Triathlon  

67200  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.ligue-alsace-triathlon.org 
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Fiche retour d’expérience 

-

 

Mots clés : Certification / Certification / Conseil / Evénement / ISO / 20121 

Descriptif 

Nous organisons des événements selon un système de 

management ISO. Nous accompagnons les organisateurs 

d'événements qui veulent monter en compétences dans 

l'organisation d'événements éco-responsables. Nous nous basons 

sur les normes internationales BS 8901 et ISO 20121. 

Objectifs 

Les objectifs de la mise en conformité avec les standards 

internationaux d'organisation d'événements responsables 

répondent aux objectifs suivants :  - réduire son impact sur 

l'environnement  - favoriser les retombées positives (sociales 

notamment)  - structurer sa démarche d'éco-conception  - 

communiquer sur une démarche développement durable  - être 

compétitif au niveau national ou international 

Points fort 

Notre action correspond à une démarche structurée reconnue internationalement. Elle donne un cadre aux 

démarches existantes de développement durable dans l'organisation d'événements. 

Difficultés 

La mise en place d'un système de management développement durable repose sur la mise en place de 

processus de qualité, qui sont parfois peu connus des organisateurs d'événements. Il s'agit de la principale 

difficulté relevée à ce jour. 

Coordination interne ; Manqe de méthodologie 

 

 

Green Evénements  75008  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

International 

Cibles de l’expérience 

Entreprises ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Evaluation 

Green Evénements a mis en oeuvre en interne le système de management décrit dans les normes 

internationales.  Nous sommes entrain de réaliser un audit par un cabinet externe pour évaluer notre 

action (celle menée en interne comme celle menée auprès de nos 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 

prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis 

internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

EASTHAMBéatrice -  PDG  /  Tel : 01 83 62 03 14  /   Mail : info@green-evenements.com  /  www.green-

evenements.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : manifestations sportives / manifestations sportives / gobelet / déchets / réutilisable / recyclable 

Descriptif 

L'association Athl'éthique propose aux organisateurs de 
manifestations sportives un service de location de gobelets 
réutilisables. Cette action, permet de réduire considérablement la 
quantité de déchets générés par la manifestation (1 gobelet 
réutilisable permet d'économiser au cours de son cycle de vie près 
de 100 gobelets jetables et ne demande que 10cl d'eau et 2watts 
pour son lavage). Les gobelets sont mis à la disposition des 
organisateurs le temps de leur manifestation et prend ensuite en 
charge le lavage et le stockage des gobelets. En fin de vie, les 
gobelets seront recyclés et peuvent ainsi trouver une seconde vie. 

Objectifs 

L'objectif n°1 est bien entendu la réduction des déchets générés par 
les manifestations sportives (1 gobelet réutilisable remplace au 
cours de sa vie plus de 100 gobelets jetables). Au delà de cette 
simple considération, l'objectif est également de sensibiliser 
organisateurs et participants à la problématique de la gestion des 
déchets, le passage du jetable au réutilisable induisant une prise de 
conscience et responsabilisant les participants. 

Points fort 

- Réduction des déchets de 50 à 80% sur une manifestation utilisant ce système  - Sensibilisation et 
responsabilisation des organisateurs et participants à la manifestation  - Faible consommation de 
ressources lors de la fabrication et de l'utilisation de 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 
et des ressources naturelles 

 

Contact du référent de l’action 

CATUSGrégory -  Salarié  /  Tel : 679066291  /   Mail : contact@athlethique.org  /  www.athlethique.org 

Association ATHL'ETHIQUE  

83370  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : manifestations durables / manifestations durables / partenariats / charte /  /  

Descriptif 

Actions stratégiques pour la réduction des impacts des 

manifestations sportives:  - Rédaction et diffusion d'une charte par 

la cellule Sports de Nature de Vendée  - Rédaction d'un guide 

destiné aux Maires  - Signature de conventions avec les comités 

sportifs  - Fabrication de panneaux "participants" et "spectateurs" 

Objectifs 

Faire évoluer les pratiques d'organisation de manifestations 

sportives  Réduire les impacts des manifestations sportives  

Constituer des réseaux d'échanges d'information et de veille 

Points fort 

La richesse des partenriats  Les liens créés entre les acteurs du 

sport et de l'environnement 

Difficultés 

Les blocages des acteurs locaux sur des "à priori", souvent 

injusticifiés, qui bloquent tout travail constructif.   Le manque de 

temps pour suivre l'action Relation avec les partenaires et parties 

prenantes ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

BULCIAGHYBertrand -  Conseiller d'animation sportive  /  Tel : 251367560  /   Mail : 

bertrand.bulciaghy@vendee.gouv.fr  /   

DDCS Vendée  85000  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ddjs85.fr/index.php?

option=com_content&view=articl

e&id=140&Itemid=100073 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : covoiturage / covoiturage / CO2 / paiement / compensation carbone /  

Descriptif 

Outil de gestion de paiement et de traçabilité du covoiturage . 

L'outil permet aux pratiquants du covoiturage de calculer leurs 

frais, de se les répartir, de se les payer de manière sécurisée de 

connaître d'économie d'émission de CO2 , de faire de la 

compensation carbone . Il permet aux organisateurs d'avoir les 

statistiques de la pratique du covoiturage : nombre de pratiquants, 

Kilomètres parcourus , émission de CO2 évitée , économie 

d'énergie et possibilité de subventionner voire de prendre en 

charge tout ou partie des frais ... 

Objectifs 

Développer la partique du covoiturage 

Points fort 

La traçabilité et l'incitation :   La traçabilité permet d'avoir toutes les 

statistiques utiles pour :     - communiquer     - réduire ses émissions 

de CO2 ( bilan carbone )    - d'obtenir des CEE ( Certificat 

d'économie d'énergie )  L'incitation :     - promotion    - subvention    

- remboursement 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GILBERTMichel -  Gérant  /  Tel : 360800063  /   Mail : m.gilbert@ecowin.fr  /  www.ecowin.fr 

Sarl ECO WIN  60330  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

www.ecowin.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : covoiturage / covoiturage / mobilité / CO2 / événement / transport 

Descriptif 

Covoiturage.fr permet à chaque organisateur d'événement de créer 

gratuitement la page covoiturage personnalisée de son événement. 

Il suffit de remplir un formulaire pour décrire l'événement et 

Covoiturage.fr se charge de présenter les trajets qui y vont et qui en 

repartent. L'organisateur doit ensuite sensibiliser son public et lui 

faire savoir qu'il existe une nouvelle organisation pour mutualiser 

leur trajet.   L'outil est gratuit et facile à utiliser.  De plus chaque 

page covoiturage est ensuite présentée dans un agenda des 

événements ce qui permet de donner de la visibilité à l'événement 

auprès des centaines de milliers de membres de Covoiturage.fr 

Objectifs 

- Réduction des émissions de CO2 vers un événement  - Réduction 

du trafic à l'approche du site de l'événement donc moins 

d'embouteillage et moins de besoin de parking  - Partage des frais 

de transport 

Points fort 

- Gratuit  - Ergonomique  - Présence des trajets des 910 000 

membres de Covoiturage.fr (site de covoiturage le plus utilisé en 

France)  - Différenciation des trajets qui vont vers le lieu de 

l'événement à la date de l'événement des trajets qui vont réelle 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

WagnerLaure -  Responsable communication  /  Tel : 01 83 94 13 93  /   Mail : 

laure.wagner@covoiturage.fr  /  http://agenda.covoiturage.fr 

Covoiturage.fr  75017  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; Europe ; 

Départemental ; International ; 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://agenda.covoiturage.fr/spor

t/liste 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : covoiturage / covoiturage / randonnée VTT / manifestation sportive /  /  

Descriptif 

Mise en place d'une plateforme de covoiturage pour les 

randonnées VTT labéllisées "Randos d'or" de la FFC. Cela concerne 

donc 13 manifestations d'importance ayant reçu un label fédéral 

pour la qualité de leur organisation. 

Objectifs 

Developper le covoiturage 

Points fort 

Communication nationale autour du dispositif et opérationnalité de 

l'outil. 

Difficulté 

Financière 

Evaluation 

Suivi statistique du nombre d'action de covoiturage réalisée 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

LOMBARDJOAQUIM -  CTN  /  Tel : 06 98 37 08 96  /   Mail : j.lombard@ffc.fr  /  www.ffc.fr 

FEDERATION FRANCAISE DE 

CYCLISME  93561  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://vtt.covoiturage.fr 
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Fiche retour d’expérience 

-
-  

Mots clés : citoyen / citoyen / GRATUIT / respect / enfants / environnement 

Descriptif 

Partout ou sont consommées des canettes boites boissons, mise en 

place d'une collecte.  Tri des déchets à la source, création d'un 

geste citoyen et écologique GRATUIT.  Aux 4 coins de FRANCE.  Ce 

geste responsabilise sans culpabiliser  Soyez sur que ça marche et 

c'est très efficace.  La matière est valorisée, et les fonds permettent 

d'aider des enfants atteints de divers handicaps 

Objectifs 

valoriser des déchets recyclables pour collecter des fonds et aider 

des enfants handicapés  responsabiliser sans culpabiliser     prouver 

que l'homme est éco-soldaire 

Points fort 

Geste GRATUIT basé sur le volontariat.    Chacun est maitre et 

chacun à sa conscience. 

Difficultés 

Nous fonctionnons sur le volontariat.  Il faut faire le lien entre les 

personnes volontaires qui jouent le jeu en triant et en mettant de 

cotés les canette en métal et soit le recycleur de métal ou la structure (communauté de communes ou 

syndicat de traitement des déchets) .  Dans chaque région, département, c'est différent. 

Logistique ; Manque de conseil et accompagnement ; Coordination interne ; Relation avec les partenaires 

et parties prenantes 

 

 

K Net Partage  30200  

Statut : Association 

K Net Partage 30200  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http!//www.knetpartage.org 
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Evaluation 

Nous avons depuis le début financé un chien-guide à une jeune adolescente de BESANCON atteinte du 

Syndrome d'ALSTROM, financé un tricycle à un jeune trisomique de DURFORT, payé la caution d'un 

logement social d'une maman veuve avec trois enfants, contribu 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, 

démographie et immigration ; Défi 9 - Défis internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GAUTIERLaurent -  Président  /  Tel : 662694402  /   Mail : laugau30@wanadoo.fr  /  

www.knetpartage.oeg 



 
 

 
 133 

Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : récupération / récupération / balles / plomb / pollution / environnement 

Descriptif 

Afin d'éliminer la pollution par le plomb, il s'agit de le récupérer à 

l'issue de tirs de loisir ou de compétition 

Objectifs 

Eliminer la pollution par le plomb dans une association dédiée au tir 

sportif de compétition et de loisir 

Points fort 

Autofinancement des matériels nécessaires 

Difficultés 

Le coût et l'absence d'aide en matière de financement 

Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PHILIPPEDaniel -  Président  /  Tel : 03.83.98.27.69  /   Mail : sdtlaxou@wanadoo.fr  /   

SOCIETE DE TIR DE LAXOU  

54520  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune 

Cibles de l’expérience 

Associations 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : valorisation des dechets / valorisation des dechets / recyclage / aide aux associations caritatives /  /  

Descriptif 

Il se consomme chaque année 14 millions de balles de tennis.  Les 

balles usagées sont broyées.Le feutre et le caoutchouc sont séparés 

et le caoutchouc sert à fabriquer des dalles pouvant servir à des 

plateaux d'évolution sportive à la suite d'un partenariat avec une 

association s'occupant d'enfants  gravement malades pouvant 

cependant pratiquer 

Objectifs 

détruire la réputation de sport pollueur pour le tennis 

Points fort 

Mobilisation annuelle de tous les clubs pour récupérer dans des 

containers carton fournis par la ligue des balles usagées 

Difficultés 

Défection de certains partenaires 

Financière ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Evaluation 

Nombre de balles collectées.  Par exemple en Lorraine 53.000 balles ré cupérées en 2010  Si nécessaire le 

signataire peut développer cette opération en cinq minutes  Avec 40.000 balles on peut fabriquer une 

surface de 100 M2 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

Contact du référent de l’action 

gavinisampiero -  président  /  Tel : 387750260  /   Mail : ligue.lorraine@fft.fr  /  

www.ligue.fft.fr/lorraine/ 

ligue lorraine de tennis  57000  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

www.fft.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : chasse / chasse / recyclage /  /  /  

Descriptif 

S’il est acquis que la plupart des chasseurs ramassent leurs 

cartouches lors des parties de chasse, ces dernières, faute de 

disposer d’une filière assurant leur recyclage, vont terminer leur 

cycle d’existence principalement au sein des déchets ménagers.  

C’est pour changer cet état de fait que la Fédération Régionale des 

Chasseurs de Lorraine a été la première en France à mettre en 

place une filière régionale de récupération et de recyclage de ces 

produits. Elle a été soutenu par le Conseil Régional de Lorraine et 

l'ADEME. Les étuis en laiton sont directement récupérés par les 

récupérateurs de métaux. Les doulles en plastique et métal sont 

broyés, les matériaux séparés pour être recyclés. 

Objectifs 

Eviter que les cartouches ne restent dans le milieu naturel ou 

n'aillent dans les déchets ménagers.  Offrir un service auprès des 

pratiquants  Concrétiser le lien entre "chasse" et "développement durable" 

Points fort 

Coût réduit, voir nul. 

Difficultés 

Connaissance exacte de la quantité de produits à collecter  Développement de la collecte au delà d'un 

certain seuil Logistique ; Financière ; Autre 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

Contact du référent de l’action 

SCHOENSTEINOlivier -  Chargé de Missions  /  Tel : 06.08.61.51.59  /   Mail : frc.lorraine@wanadoo.fr  /   

Fédération Régionale des 

Chasseurs de Lorraine  57074  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : propreté / propreté / déchets / zone / récupération / tri 

Objectifs 

- Sensibiliser les athlètes au respect de l'environnement naturel 

dans lequel ils évoluent.  - Mettre à disposition des organisateurs 

des outils pour collecter les déchets sur le parcours sportif et aux 

ravitaillements.  - Développer un dispositif efficac 

Points fort 

Objectif terrain atteint.   - Dispositif modulable selon les besoins de 

l'épreuve  - Sensibilisation progressive des athlètes au respect de 

l'environnement  - Rejet et écupération des déchets dans les zones 

de propreté  - Communication potentielle sur le Développement 

Durable dans son sens le plus large (cf FFTRI) 

Difficultés 

- Motivation au moment de passer à l'acte (pas toujours concerné 

tant que pas imposé)  - Difficulté à trouver un Responsable au sein 

du club ou de la structure organisatrice (manque de bénévoles)  - 

Manque de moyen et de temps pour récupérer et retourner 

Logistique ; Manque de conseil et accompagnement ; Coordination interne ; Manque de temps et/ou 

d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

  

Contact du référent de l’action 

ZAUGGStéphane -  Vice-Président & Chargé de projet Développement Durable  /  Tel : 662455982  /   

Mail : triathlondurable@ligue-alsace-triathlon.org  /  www.ligue-alsace-triathlon.org 

Ligue d'Alsace de Triathlon  

67200  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

www.ligue-alsace-triathlon.org 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : dechets / dechets / tri /  /  /  

Descriptif 

Cartograhie des decehts en evenements du Stade en vue de mettre 

en place un plan de reduction des dechets et le tri des dechets par 

les spectateurs et concessionnaires. 

Objectifs 

Cartographie logistique, dechets, contractuel, mise en place d'un 

plan de reduction et d'action autour du Tri. campagne de 

sensibilisation autour des spectateurs 

Points fort 

Analyse 360° de la problematique 

Difficultés 

Financière ; Coordination interne ; Relation avec les partenaires et 

parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - 

Changement climatique et énergie propre ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 9 - Défis 

internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PARENTEAUxavier -  DD & Projets Transversaux  /  Tel : 155930044  /   Mail : x.parenteau@csdf.com.fr  /  

www.stadefrance.com 

CONSORTIUM STADE DE 

FRANCE  93216  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif ; Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

Autre 

Cibles de l’expérience 

Entreprises ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 

 

 



 
 

 
 138 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Sport / Sport / Développement Durable / Charte / Grille d'évaluation / CNOSF 

Descriptif 

Ce projet vise à engager les comités départementaux axonais 

volontaires dans la démarche de développement durable en 

mettant en place les 8 objectifs fixés par la charte du sport pour le 

développement durable du CNOSF, sur l’olympiade en cours 2009-

2013.    Après avoir signé une convention d’engagement mutuel en 

s’appuyant sur la grille de développement durable, le CDOS Aisne 

souhaite travailler en collaboration avec les comités 

départementaux pour mettre en place les projets ou les actions 

inscrites dans cette grille support. L’idée est également de faire 

prendre conscience aux comités qu’ils peuvent aller plus loin dans 

cette démarche sans pour autant dépenser plus que ce soit sur le 

plan économique ou sur le plan de l’investissement des bénévoles. 

Objectifs 

- vulgariser la notion de développement durable auprès de 

l’ensemble des acteurs du monde sportif du département de 

l’Aisne,    - inciter et accompagner l’ensemble des comités 

départementaux axonais dans une démarche globale de 

développement durable en s’ 

Points fort 

Relation direct avec les comités départementaux. Evaluation des actions des comités. Evoquer la notion de 

développement durable dans la réalité des actions menées par le comité 

Difficultés 

La difficulté majeure résidait dans la compréhension des objectifs de la charte et la traduction en actions 

concrètes pour les comités. Relation avec les partenaires et parties prenantes 

 

Comité Départemental 

Olympique et Sportif de 

l'Aisne  2003  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://aisne.franceolympique.com

/aisne/fichiers/File/Colloques/6-

_charte_cdos_aisne-

17oct2009.pdf 
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Evaluation 

Données quantitatives    En terme de chiffres, il est important de récolter :  - le nombre de comités 

départementaux présents au colloque  - le nombre de comités départementaux inscrits dans la démarche,  

- l’évolution du nombre de comités inscrits dans l 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et 

gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

MASCRETFranck -  Responsable administratif  /  Tel : 323286092  /   Mail : 

franckmascret@franceolympique.com  /  http://aisne.franceolympique.com/art.php?id=23586 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : charte francilienne / charte francilienne / plan régional EEDD / éducation à l'environnment et au 

développpement duralbe / administration exemplaire / politiques de la 

jeunesse emploi et engagment verts 

Descriptif 

signature par le directeur régional jeunesse et sports en 2007 de la 

charte de l'éducation à l'environnment vers un développement 

durable pour faire partie du CEEF (l'instance de concertation 

multipartenarial d'IdF)avec le CRIF, la Diren, les réseaux EEDD , 

associations, entreprise, participation d'académies, etc, 

...organisation des ateliers et assises régionales EEDD Idf en 2008 et 

2009,et aux assises nationales Caen 2009, etc, >..;membre du 

comité technique francilien d'instruction croisée des demande s de 

financemetn au CRIF et autres organismes,...SRDD pour JSCS, et 

administration exemplaire, plan régional d'eedd,emploi, etc, ... 

Objectifs 

élaborer et mettre en opeuvre le plan régional de l'eedd 

Points fort 

action collaborative, diagnostic partagé avec associations, 

entreprises , institutions, et preofessionnels et bénévoles 

Difficultés 

RGPP en cours (calage des services et moyens)  croisement du travail horizontal et vertical (collaboratif et 

institutionnel)  détermination des objectifs régionaux par le décideur, sachant que la circulaire vient juste 

de tomber, donc préparation à son attention  confision évaluation institution/ partenaire et évaluation des 

réalisations "communes". 

Financière ; Manqe de méthodologie ; Manque de temps et/ou d'anticipation ; Autre 

 

 

DRJSCS  7513  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

CRIF DIREN CEEF Ile de France 

75013  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

CEEF 
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Evaluation 

par les partenaires financés, par une note à destination du DR (à réactualiser pour 2010) par les 

propositions à soumettre au DRJSCS dans le cadre du SRDD et à la faveur de la circulaire EEDD sur les 

politiques d ela jeunesse qui vient de tomber. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 

prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis 

internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

NC 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : pêche sous marine / pêche sous marine / sensibilisation et responsabilisation / gestion de la ressource /  /  

Descriptif 

Sous l’impulsion du Grenelle de la mer souhaitant explicitement un 

encadrement de l’activité pêche loisir, cette charte est 

l’aboutissement d’un long travail de concertation entre les 

pêcheurs représentés par les fédérations signataires, qu’ils soient 

professionnels ou plaisanciers, et l’administration. Elle définit les 

principaux axes d’actions à mener pour assurer à l’avenir une 

gestion durable des ressources halieutiques en misant avant tout 

sur l’information des pratiquants et une réelle communication 

entre administrations et  usagers. 

Objectifs 

- La gestion de la ressource :  La réglementation devra évoluer sur 

les tailles minimales de capture, les périodes de repos biologiques, 

la limitation de prises journalières pour certaines espèces en 

danger.  Cette gestion est absolument nécessaire, sous 

Points fort 

un engagement de l'Etat et de 5 Fédérations :   La Fédération Française des Pêcheurs en Mer  La Fédération 

Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France  La Fédération Française d’Etudes et Sports Sous 

Marins  La Fédération de Chasse sous-marine Passion  L’Union Nationale des Associations de Navigateurs 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 

et des ressources naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

NC   

FFESSM  13284  

Statut : Fédération 

CSNPSN   

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : développement local / développement local / impact économique / retombées touristiques / 

cyclotourisme durable / valorisation d'un territoire rural 

Descriptif 

Dans leurs politiques de développement d’un territoire pour le Parc 

Naturel Régional de Millevaches, et d’une activité de cyclotourisme 

durable pour Nature Limousin ( à VTT), les deux partenaires 

affirmeront leurs volontés d’y intégrer les dimensions 

environnementale, économique et sociale, en particulier dans les 

modalités de gestion des parcours (règles de sécurité, remise en 

état des parcours, gestion des déchets, propriété foncière…),et des 

« intrants » économiques (valorisation des acteurs et produits 

locaux)  Extrait de la convention avec le PNR de Millevaches en 

Limousin 2009 

Objectifs 

1- Attirer en Corrèze des pratiquants de toutes les régions 

françaises et de l’étranger  2- Valoriser les espaces VTT labelisés de 

la Corrèze en les reliant .3- Organiser une coopération entre toutes 

les structures VTT de la FFC et FFCT  4- Créer un produit « référence 

» en matière de tourisme durable qui puisse se décliner durant 

l’année sur différentes périodes en séjours ou randonnées avec les 

animateurs des bases VTT.  5- Proposer un produit de grande 

qualité dans les prestations, hébergement en gîte ,  assistance, fournisseurs locaux,  marché de 

producteurs, visite de sites historiques et culturels  en partenariat avec le PNR Millevaches en Limousin. 

Points fort 

impact économique sur le territoire.  partenariat avec les acteurs associatifs et économiques locaux  

concept associant sport , culture et animations festives.  Marché de producteurs  actions de 

Développement Durable validées par le label du CNOSF 

Difficultés 

coordonner tous les partenaires de l'action.Communiquer sur les actions de Dévt Durable à l'extérieur. 

Logistique ; Coordination interne ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Association NATURE 

LIMOUSIN  19370  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.randolimousine.fr 
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Evaluation 

Etude d'impact économique depuis 2006.  Calucl des retombées touristiques  Etude de satisfaction des 

participants. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 

et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

allamanjean-marc -  chargé de la communication et du développement durable  /  Tel : 06.63.92.85.02  /   

Mail : randolimousine@yahoo.fr  /  www.randolimousine.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : charte / charte / code / guide / ecoresponsable / manifestations 

Descriptif 

La signature de la « charte nature EcoKite » marque l’adhésion des 

clubs et des écoles de kite signataires en faveur d’une bonne 

gestion de leur espace de pratique et une utilisation respectueuse 

des espaces naturels. Cette charte s'accompagne également d'un 

code EcoKite du pratiquant qui s'adresse à tous les licenciés et non-

licenciés pratiquant le kitesurf en Aquitaine. Cette charte Ecokite 

devrait également aboutir à un guide de l'organisateur de 

manifestations écoresponsables en kitesurf. 

Objectifs 

charte: favoriser une bonne gestion de nos espaces de pratique et 

une utilisation respectueuse des espaces naturels par nos clubs et 

nos écoles   Code du pratiquant: responsabiliser les pratiquants de 

kite  Guide d'une manifestation Eco Kite: accompagner les 

organisateurs d'évènements en Kitesurf 

Points fort 

Cet outil a été réalisé en partenariat avec d'une part avec des 

associations compétentes et d'autres part avec des partenaires institutionnels. De même, cette charte 

marque une adhésion à l'ensemble des clubs et écoles de la région Aquitaine.  Enfin, le code du pratiquant 

ne s'adresse pas uniquement aux licenciés en kitesurf mais à l'ensemble des pratiquants de kite 

d'Aquitaine. 

Difficultés 

La mise en place des ces outils nécessitent un soutien financier et un accompagnement des structures 

compétentes nécessaire. Financière ; Manque de conseil et accompagnement 

Evaluation 

Seul l'expérimentation lors d'une manifestation de kite (championnat de France) a été évaluée par une 

association compétente en matière de développement durable et permettra d'élaborer un guide Eco kite 

de l'organisateur. 

Ligue Aquitaine de Vol Libre  

33200  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://aquitaine.vollibre.free.fr 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

LefeuvreMatthieu -  CTN FFVL  /  Tel : 617918195  /   Mail : m.lefeuvre@ffvl.fr  /  

http://aquitaine.vollibre.free.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : éco-guide / éco-guide / charte / eco-event / eurosima / surf 

Descriptif 

Cahier des charges et charte pour l'organisation de manifestations 

éco responsables dans le milieu de la glisse (surf, skate, snow). 

Objectifs 

Aider les organisateurs d'événement à mettre en place des actions 

environnementales concrètes 

Points fort 

Simple d'utilisation 

Difficultés 

Difficulté de mettre en place des indicateurs et des process pour 

des événements très courts. 

Evaluation 

Accompagnement extérieur par un consultant (InovEco), 

commission de sélection des critères 

(entreprises+ademe+collectivités+chambres consulaires) 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 

risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis internationaux en matière de 

DD et pauvreté dans le monde 

 

  

Contact du référent de l’action 

SEILLERChristophe -  Animateur  /  Tel : 622205852  /   Mail : cluster@eurosima.com  /  

www.eurosima.com 

EuroSIMA  40130  

Statut : Fédération 

InovEco 64210  

Niveau territorial de l’action 

Europe 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.eurosima.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : trophée / trophée / cheval / equitation /  /  

Descriptif 

L’ensemble des adhérents de la FFe qui ont participé à la Semaine 

du développement durable 2010 peuvent s’ils le souhaitent 

participer au Trophée du développement durable. Les meilleures 

initiatives seront récompensées lors du Salon du Cheval de Paris 

2010. 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GapaillardElise -  0  /  Tel : 02 54 94 46 86  /   Mail : elise.gapaillard@ffe.com  /  www.ffe.com 

Fédération Française 

d'Equitation  41600  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ffe.com/tourisme/Ev

enements/Semaine-du-

Developpement-Durable 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Réduire le gaspillage / Réduire le gaspillage / éducation à la citoyenneté / respect de l'environnement / 

solidarité active / gestes du développement durable 

Descriptif 

CHARTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE INSCRIT DANS LE PROJET 
D'ETABLISSEMENT DU CREPS DE REIMS et visant à sensibiliser les 
personnels, les sportifs de haut niveau, les stagiaires de la 
formation professionnelle et les autres usagers, notamment aux 4 
R :  Réduire la consommation eau et électricité  Réutiliser le 
papier comme brouillon et le matériel sportif usagé  Recycler les 
déchets par un tri sélectif  Respecter l'environnement 

Objectifs 

sensibiliser tous les publics du CREPS de Reims à l'importance des 
réflexes au quotidien de réduction du gaspillage    développer 
chez les sportifs de haut niveau un comportement citoyen 
responsable de l'environnement    Préserver une qualité de vie et 
d'environnement sur un espace de 12 hectares 

Points fort 

outils concis : la charte tient sur une page    outils mnémotechnique avec les 4 R pour dire 4 
COMPORTEMENTS    Valorisation car annexée au projet d'établissement    résultat d'une proposition 
collective du groupe ressource au sein du CREPS 

Difficultés 

pas de difficulté particulière.  La question reste le passage à l'acte et l'acquisition de réflexes DD ou 
développement durable chez les jeunes. 

Evaluation 

Enquête par questionnaire auprès des jeunes sportifs de haut niveau 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

Contact du référent de l’action 

BERNARDMichel -  directeur adjoint  /  Tel : 326867010  /   Mail : cr51@jeunesse-sports.gouv.fr  /  CREPS 

DE REIMS (par google) 

CREPS DE REIMS  51054  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Autre 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Autres 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : developpement durable / developpement durable / lutte contre les exclusions / pratique sportive / sport 

et handicap /  

Descriptif 

Le tennis étant considéré comme le cinqième sport le plus 

polluant,il devenait nécessaire d'adopter désormais son 

développement dans une démarche respectueuse de notre 

environnement.Ce plan d'action témoigne de la volonté de la Ligue 

de Lorraine d'agir à son niveau pour faire face aux nouveaux défis 

et ainsi travailler pour les générations à venir. 

Objectifs 

Gestion des manifestations sportives  Modes de consommation 

responsables  Constuctions respectueuses de l'environnement  

Recyclage  Récupération des balles usagées 

Points fort 

C'est un guide destiné aux dirigeants des 310 clubs lorrains et mis 

sur le site internet de la ligue.  Il a été diffusé aux institutionnels 

Difficultés 

Il faut avoir du temps pour faire évoluer les comportements et les 

mentalités 

Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 7 - Santé 

publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

Contact du référent de l’action 

GRIFFONRoland -  chargé de mission  auprès du Bureau  /  Tel : 603310964  /   Mail : 

roland.griffon@hotmail.fr  /  www.ligue.fft.fr/lorraine/ 

ligue de lorraine de tennis  

54500  

Statut : Association ; Organisateur 

de manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

www.ligue.fft.fr/lorraine/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Aviron / Aviron / écologie /  /  /  

Descriptif 

Document permettant de situer les bases du "développement 

durable" dans la pratique de l'aviron au quotidien 

Objectifs 

Rappeler aux pratiquants leurs obligations envers la protection du 

milieu 

Points fort 

Diffusé dans de nombreuses structures 

Difficultés 

Faire en sorte que cela ne reste pas qu'un affichage mais un outil 

Manque d'information et de connaissance ; Manque de conseil et 

accompagnement ; Manque d'outil d'évaluation ; Relation avec les 

partenaires et parties prenantes ; Manque de méthodologie 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et 

gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

RETTIENGERARS -  PRESIDENT  /  Tel : 03.87.18.57.98  /   Mail : aviron-lorraine@wanadoo.fr  /  

ww.aviron-lorraine.com 

LIGUE DE LORRAINE DES 

SOCIETES D'AVIRON  57050  

Statut : Association 

parc naturel régional lorraine 

54700  

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.aviron-

lorraine.com/spip.php?article321 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : projet / projet / innovation / gravelines / clubs / oxygène 

Descriptif 

Il s'agit d'un appel à projets « Gravelines Sport & Oxygène 2011 » 
qui concerne l’ensemble des clubs sportifs gravelinois désireux 
d’innover en matière de Développement Durable (prise en compte 
des trois piliers). 1000€ de chèque "Développement Durable" à la 
clef 

Objectifs 

Faire en prendre conscience aux dirigeants qu'il n'est pas si difficile 
d'innover en matière de développement durable, dans le cadre du 
fonctionnement quotidien de leur association (covoiturage, gestion 
des fluides, respect de l'environnement...) 

Points fort 

- Innovation au coeur du projet  - Simplicité du dossier de 
participation  - 1000€ de chèque développement durable 

Difficultés 

le développement durable semble parfois une préoccupation "non immédiate" pour des acteurs associatifs 
confrontés à des problématiques de gestion au quotidien de plus en plus complexe (contexte économique 
et social délicat). Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Evaluation 

www.evenementresponsable.org 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et 
énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 
biodiversité et des ressources naturelles 

 

Contact du référent de l’action 

www.esgravelines.com 

Entente Sportive Gravelinoise  

59820  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune 

Cibles de l’expérience 

Associations 

Lien de téléchargement 

www.esgravelines.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : charte / charte / plongée / eau / respect / environnement 

Descriptif 

Par des conseils, des propositions de comportements, des 

renseignements sur le développement des espèces, apprendre à 

plonger en respectant la flore, la faune et les sites naturels.  Les 

plongeurs sont appelés à signer cette charte, affichée sur leurs lieux 

de pratique.  Part intégrante de la formation des cadres et des 

moniteurs, elle est transmise pendant les formations. 

Objectifs 

Par la présentation amener les pratiquants à la réflexion et à la 

modification des leurs comportements standards en milieux 

naturel. 

Points fort 

Approts de connaissance sur le mileux et gestes techniques ou 

comportements associés. 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

LAMBINETMichel -  secrétaire  /  Tel : 608648507  /   Mail : secretaire@ffessm67.fr  /  www.ffessm67.fr 

CODEP67 de la FFESSM  67600  

Statut : Association ; Organisateur 

de manifestation / événement 

sportif 

le Ried Bleu 67230  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.ffessm67.fr/bio/Char

te-de-la-plongee-en-eau-

douce.pdf 
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Fiche retour d’expérience 

- -
 

Mots clés : Charte / Charte / Label / Manifestations / développement durable / Sports de nature 

Descriptif 

Il s'agit d'un outil mis à disposition des organisateurs d'évènements 

de la région Rhône-Alpes, qui propose une quarantaine d'actions à 

mettre en oeuvre au cours d'une manifestation dans le but de 

réduire ses impacts environnementaux et sociaux. La réalisation de 

ces actions permet aux organisateurs de se porter candidat à 

l'obtention du label : "Manifestation sportive de nature et 

développement durable", auprès de la DDCS(PP) de leur 

département. 

Objectifs 

Initialement conçue par la DDJS de Haute-Savoie, la charte est née 

d'un travail commun des huit DDCS(PP) de la région Rhône-Alpes, 

piloté par la DRJSCS Rhône-Alpes.  Elle permet :  - de formaliser 

l'engagement que prend l'organisateur en faveur du 

développement durable;  - d'obtenir une labellisation sous 

certaines conditions;  - d'avoir un outil d'échange entre les 

organisateurs et la DDCS(PP), et de mutualiser les idées afin de 

créer une base de données accessible à tous. 

Points fort 

La charte est structurée en 6 secteurs d'intervention regroupant 24 engagements obligatoires et 12 

engagements souhaités.  Afin que la canditature de l'organisateur soit étudiée par le comité de labellisation 

(DDCS + partenaires du département), les actions réalisées ou planifiées pour chaque engagement des 6 

secteurs d'intervention sont décrites puis enregistrées dans une grille excel.  Une grille d'évaluation a été 

réalisée pour accompagner d'une part les organisateurs (suivi de projet), d'autre part le comité de 

labellisation. 

 

 

DRJSCS Rhône-Alpes et DDCS 

(PP) de la région  69422  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

ATEMIA 73382  

Niveau territorial de l’action 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

RENOULaurent -  Référent régional des sports de nature  /  Tel : 04.72.84.75.67  /   Mail : 

laurent.renou@drjscs.gouv.fr  /  www.drdjs-rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : football / football / citoyenneté / environnement / handicap / bénévolat 

Descriptif 

Trophées de la Fondation du Football, appel à candidatures visant à 
identifier, soutenir et valoriser les meilleures actions citoyennes 
déjà mises en oeuvre dans les clubs de football amateur et 
professionnel. 

Objectifs 

1- Détecter et récompenser les initiatives citoyennes menées sur le 
terrain par les clubs de football dans 5 domaines : Initiation santé, 
Arbitrage - Esprit sportif, Engagement citoyen, Egalité des chances 
et Programme vert.  2- Promouvoir la généralisation des actions 
réalisées. 

Points fort 

1- Le nombre de dossiers remontés  2- Importance de la dotation 
aux lauréats  3- Les nombreuses thématiques (5)  4- la qualité des 
memnbres du jury 

Evaluation 

220 dossiers éligibles pour la 2e édition (saison 2009-2010)soit une 
progression de + 27 % par rapport à la 1ère édition.  Questionnaires 
réguliers de suivi des actions auprès des clubs.  Suivi de l'évolution des aides par les collectivités.  
Retombées pr 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 
Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 
Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 
prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

Contact du référent de l’action 

BALLETFLORENCE -  DIRECTEUR DE PROJET  /  Tel : 144317456  /   Mail : 

florence.ballet@fondationdufootball.com  /  www.fondationdufootball.com 

FONDATION DU FOOTBALL 

(ASSOCIATION DE 

PREFIGURATION)  75738  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations 

Lien de téléchargement 

http://www.fondationdufootball.c

om/fr/operations/les-trophees-

de-la-fondation/index.html 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : charte / charte / manifestation /  /  /  

Descriptif 

Dans le cadre de l'organisation de la Fête régionale des sports de 

nature, le CROS de Picardie met en place une charte du 

développement durable dont le but est de proposer les grands axes 

à suivre pour organiser l'événement. 

Objectifs 

La charte du développement durable a pour objectif de donner à 

l'organisateur les points à suivre afin de mettre en place la Fête 

régionale des sports de nature notamment en matière de 

protection de l'environnement. 

Points fort 

Les points énumérés dans la charte sont pour la plupart, simple à 

mettre en place. 

Difficultés 

Le site d'accueil de la manifestation ne permet pas toujours d'appliquer certains points de la charte (ex. : 

pour le tri sélectif). 

Logistique ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 3 - Gouvernance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources 

naturelles 

 

  

Contact du référent de l’action 

NEDELECAlain -  Responsable Développement Durable  /  Tel : 322382720  /   Mail : 

picardie@franceolympique.com  /  http://picardie.franceolympique.com 

CROS de Picardie  80048  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Spectateurs ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : label / label / biodégradable / environnement / covoiturage /  

Descriptif 

Identification de critères d'organisation d'épreuves de Triathlon en 

vue de s'inscrire dans une démarche de Développement Durable 

Objectifs 

Permettre à nos organisateurs d'épreuve d'investir le champ du 

Développement Durable et de reconnaitre leurs engagements 

Points fort 

simple de mise en oeuivre 

Difficultés 

La mise en place par elle même ne pose pas de problème. ce qui 

mériterait d'étre amélioré serait l'accompagnement materiel(achats 

groupés)et l'accompagnement pédagogique (faire savoir)à propos 

de la démarche de Développement Durable 

entre la version 2010 et 2011 nous avons apportez plus de 

souplesse dans les critères de labellisation. Pour l'heure, les 

indicateurs porte sur du déclaratif (fiche bilan)que nous recensons 

au terme des manifestations 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

ZimmerStéphane -  DTN Adjt  /  Tel : 149461358  /   Mail : szimmer@fftri.com  /  http://www.fftri.com/ 

Fédération Française de 

Triathlon  93213  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.fftri.com/spip.php?ru

brique290 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation / Formation / Développement Durable / Association /  /  

Descriptif 

La formation de responsables associatifs est un atout fondamental 
du développement de notre vie associative, si nécessaire et 
importante pour la cohésion sociale de nos villes, quartiers et 
villages. Mais une vie associative dynamique, c'est aussi la 
rencontre et la discussion entre adhérents d'âges différents et un 
partage des responsabilités entre plusieurs personnes.                
Conscient de la nécessité de compétences dans la gestion 
associative, c'est en 2004, sous l'impulsion du Conseil Général de 
l'Aisne et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
l'Aisne, que le Comité Départemental Olympique et Sportif de 
l'Aisne et les Fédérations d'Education Populaire ont décidé d'unir 
leurs compétences et leurs moyens pour proposer des modules de 
formation au mouvement associatif départemental. 

Objectifs 

Objectif  Appréhender le développement durable dans les 
associations    Contenu  - Définition de cette notion  - Explication 
des principes et des finalités   - Engagements et actions à mettre en 
Å“uvre 

Points fort 

Introduire la notion de Développement Durable dans le monde associatif  Formation interactive  Echanges 
directs 

Difficultés 

Créer la formation (contenu) et répondre aux attentes des participants 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance

 

Contact du référent de l’action 

MASCRETFranck -  Responsable administratif  /  Tel : 323286092  /   Mail : 
franckmascret@franceolympique.com  /  http://aisne.franceolympique.com/art.php?id=23586 

Comité Départemental 

Olympique et Sportif de 

l'Aisne  2003  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations 

Lien de téléchargement 

http://aisne.franceolympique.com

/art.php?id=23901 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : formation / formation / qualification / emploi / sante publique / bien vieillir 

Descriptif 

Actions de formation initiale et continue dans les thematiques des 

metiers de l eau ,du secourisme terrestre et 

aquatique,preparation aux brevets d etat activites aquatiques 

,formation aux activites animations aquatiques en direction de 

tous les publics. plan d actions deja presente auparavant. 

Objectifs 

objectifs deja presentes dans plan d actions 

Points fort 

apport de competences et de connaissances permettant de trouver 

des emplois dans le secteur  sport loisir detente sante hygiene 

Difficultés 

un certain public defavorise socialement ne peux acceder a nos 

actions de formation aux metiers de l eau pour des raisons de 

financement des stages proposes par la federation. 

Financière 

Evaluation 

cadre d evaluation realise en interne en direction du public ayant participe a nos actions. 

Défis de la SNDDS 

Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et 

immigration 

 

  

Contact du référent de l’action 

piquetdenis -  membre du bureau national referent formation  /  Tel : 03 83 93 39 64  /   Mail : 

denis.piquet@grand-nancy.org  /   

federation nationale des 

metiers de la natation et du 

sport  54000  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation / Formation / Sports de nature / Education à l'environnement / Immersion, sensibilisation et 

découverte des milieux / Eco-responsabilité 

Descriptif 

La DRJSCS met en oeuvre (en lien avec les Directions 
Départementales)une offre de formation destinée à encourager la 
pratique des sports de nature en ACM. Dans chacunes de ces 
formations, les sports de nature sont vécus et présentés comme un 
moyen privilégié de découverte des milieux naturels et comme 
support pédagogique pour une éducation à l'environnement. Dans 
un souci de cohérence, pour l'ensemble de ces formations un 
covoiturage est organisé, la restauration est composée au 
maximum de produits bio, locaux (ou équitable) et de saison. Ces 
formations donnent lieu à la production de fiches pédagogiques 
téléchargeables en ligne et imprimées avec des encres végétales sur 
papier recyclé. 

Objectifs 

Encourager la pratique des sports de nature en ACM  Intégrer cette pratique dans un projet pédagogique 
d'éducation à l'environnement  Encourager la sortie nature et la sensibilisation dans aux milieux  Utiliser la 
pratique des sports de nature comme moyen d'éduquer à l'environnement 

Points fort 

Toucher les animateurs/éducateurs sur un territoire et sur des pratiques.  Faire vivre une activité et ensuite 
l'interroger (intérêt pédagogique, cadre règlementaire), afin de susciter des interrogations et de la 
conscientisation.  Une recherche de cohérence globale entre le contenu de la formation et son 
organisation. 

Difficultés 

Diffusion de l'information Logistique ; Coordination interne 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance 

 

Contact du référent de l’action 

VERAYFabrice -  Coordinateur Régional Sports de nature  /  Tel : 03 83 17 36 73  /   Mail : 

drjscs54@drjscs.gouv.fr  /  http://www.drdjs-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

DRJSCS de Lorraine  54000  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Collectivités ; 

Autres 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation / Formation / organisation / manifestation / aide /  

Descriptif 

Formation qui s'adressait à tous les acteurs du mouvement sportif 
lorrain afin de les faire prendre en compte les enjeux du 
développement durable dans la mise en Å“uvre de leurs 
manifestations. Cette formation leur a permis de trouver des pistes 
pour rendre leurs évènements sportifs plus écologiques : 
organisation générale, choix et préparation du lieu, partenaires, 
communication, alimentation...  A l'issue de la formation un 
accompagnement gratuit sur un an était proposé aux participants 
par le CPIE de Woëvre (organisme de formation qui est intervenu).  
Cette formation sera probablement reconduite en 2011 

Objectifs 

Donner des outils aux participants pour l'organisation de 
manifestations éco-responsables. 

Points fort 

Echange d'expériences entre les participants   présentation d'une 
manifestation éco-responsable type   outils concrets : listing 
d'imprimerie ayant les éco-labels, type de vaisselle à utiliser, 
astuces pour avoir des outils de communication réutilisables...  
proposition d'un suivi à l'année pour l'organisation de leurs 
manifestations aux participants par le CPIE 

Difficultés 

Pas de difficultés particulières dans la mise en place de cette formation. 

Evaluation 

Evaluation de fin de stage  Notation de 1 à 10 sur l'appréciation globale du stage   Si la formation a répondu 
aux attentes, si elle sera utile au retour dans l'association  commentaires... 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

Contact du référent de l’action 

GIROUXIrène -  Chargée de mission  /  Tel : 03 83 18 87 02  /   Mail : crosl@lorraine-sport.com  /  

http://lorraine.franceolympique.com 

COMITE REGIONAL 

OLYMPIQUE ET SPORTIF DE 

LORRAINE  54510  

Statut : Association 

Centres Permanents d'Initiatives 

pour l'Environnement de 

WOEVRE COTES DE MEUSE 55160  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 



 
 

 
 165 

Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : formation / formation / developpement durable / éducation / environnement /  

Descriptif 

Aujourd’hui, Surfrider souhaite mettre à profit son expérience et 

son savoir-faire afin de transmettre ses connaissances et de 

renforcer les capacités des acteurs de la vie économique, sociale et 

environnementale autour du thème du « développement durable ». 

Objectifs 

D’une manière synthétique, les contenus suivant les formations se 

déclinent en une vulgarisation scientifique de la thématique, une 

approche exhaustive des cadres législatifs et réglementaires, des 

études contextuelles, des apports concrets d’aide à la décision et 

des mises en situation. 

Points fort 

Les journées de formation mettent toujours en avant l’interactivité 

avec les participants. Ceux-ci durant la formation sont actifs, le but 

est de s’approprier plus facilement le contenu de la formation et 

d’être immergé le plus possible notamment grâce à des études de 

cas. 

Difficultés 

developper de l'interet auprés des entreprises 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 

risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

Contact du référent de l’action 

DadaDavid -  Chargé de formation professionnelle  /  Tel : 05 59 01 61 50  /   Mail : ddada@surfrider.eu  /  

www.surfrider.eu 

Surfrider Foundation Europe  

64200  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.surfrider.eu/fr/educa

tion/interventions-

formations.html 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : activité sportives / activité sportives / sensibilisation / formation / développement durable / 

environnement 

Descriptif 

Les journées de sensibilisation à l'environnement organisées par 

Surfrider Foundation Europe ont pour vocation de concilier 

convivialité, activités de pleine nature et ateliers de sensibilisation 

environnementale (intervention pédago-ludique).  Les formations 

professionnelles dispensées par Surfrider sont à destination de 

différents publics (collectivités territoriales et élus, éducation 

(nationale et populaire), entreprises et monde du sport. Elles 

portent autour des axes de travail de l'association (environnement, 

pédagogie environnementale,...). 

Objectifs 

Participer à une activité de pleine nature couplé à des actions geste 

éco-citoyennes.  Acquérir des connaissances environnementales.  

Acquérir des connaissances sur différents types de pollution: 

déchets aquatiques, pollution de l'eau.  Approfondir ses 

compétences professionnelles. 

Points fort 

Etre en pleine nature et participer à une activité sportive (canoë, 

voile, randonnée, surf...)  Apprendre avec les ateliers ludiques 

(ramassage de déchets, test qualité eau de baignades, ateliers 

pédagogiques...) 

Difficultés 

Trouver des prestataires d'accompagnement de qualité. Logistique 

Evaluation 

bilan et retour de la journée avec les participants 

Surfrider Foundation Europe  

64200  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; Europe ; 

Départemental ; International ; 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.surfrider.eu/fr/educa

tion/interventions-

formations.html 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 

risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DadaDavidr -  Coordinateur du Pôle éducation  /  Tel : 05 59 01 61 50  /   Mail : ddada@surfrider.eu  /  

www.surfrider.eu 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation / Formation / Education / Environnement / Sportif / Socioculturel 

Descriptif 

Formation de niveau IV, BPJEPS biqualifiant Activités Physiques 

pour Tous et Loisirs Tout Public avec une spécialité Education à 

l'Environnement. 

Objectifs 

Cette formation a pour principal objectif de former des animateurs 

sportifs et socioculturels en prenant en compte l'éducation à 

l'environnement dans leur actions éducatives et ce, tout 

particulièrement en activités physiques et sportives et en activités 

physiques de pleine nature. 

Points fort 

L'éducation à l'environnement est abordée en lien avec différents 

partenaires des secteurs économique, social, culturel et écologique, 

au service des activités physiques et sportives. 

Difficultés 

Mettre en place une veille pour faire évoluer l'outil en fonction des 

changements du secteur professionnel. 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

MOSSETTIPascal -  Coordonnateur de formation  /  Tel : 06 33 86 69 89  /   Mail : pmossetti@ucpa.asso.fr  

/  www.ucpa-formation.com 

UCPA Formation  69008  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ucpa-

formation.com/Portals/ifms/NEW

S/NewsletterAPTLTPJuin2010.pdf 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation / Formation / NTIC / Développement durable / gouvernance / management 

Descriptif 

Formation de cadres et de dirigeants sportifs leur permettant de 
devenir les référents développement durable de leur organisation, 
capables d'impulser et de conduire une politique développement 
durable au sein de leur structure. Cette formation 140 h s'effectue 
en ligne (conférences, documents, contrôles des connaissances) et 
en présentiel. Cette formation est tutorée, notamment à travers un 
travail personnel que les apprenants conduisent dans leur 
organisation. 

Objectifs 

Former des cadres et des dirigeants sportifs capables de passer de 
la théorie du développement durable à la pratique au sein de leur 
structure. Capitaliser de l'expérience et la diffuser. 

Points fort 

La formation est exigeante (140 h) basée sur des conférences de 
haut-niveau. La durée qui permet un apprentissage progressif. 
L'outil de formation en ligne qui permet de se pratiquer en temps 
choisi. Les échanges entre apprenants qui sort chacun de 
l'isolement de sa structure. 

Difficultés 

L'ingénierie de formation. Création des modules, repérage des savoirs, choix et réalisation des 
présentations des intervenants.Logistique ; Financière ; Manqe de méthodologie 

Evaluation 

L'outil de formation en ligne comprend un tableau de bord qui permet de suivre le'évolution de chacun des 
apprenants. Au final sur 22 apprenants nous avons décerné 14 attestations de niveau 1 (le plus élevé) et 3 
de niveau 2. 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance 

 

Contact du référent de l’action 

cheminadedenis -  ^résident  /  Tel : 607827232  /   Mail : denischeminade@gmail.com  /   

online formasports  75020  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : TRAVAILLER EN RESEAU / TRAVAILLER EN RESEAU / SENSIBILISER / EDUQUER / DEVELOPPER LES SN / 

DURABLE 

Descriptif 

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement du mouvement 

sportif et au regard des enjeux du développement durable, devenus 

incontournables, la DDCSPP 90 en partenariat avec le CDOS 90 et 

l’appui de la cellule sports de nature de la DRJSCS de Franche-

Comté, organise un stage régional de formation continue sur le 

thème "Sports de nature et développement durable".    Ce stage 

s'adresse aux éducateurs sportifs professionnels et bénévoles qui 

interviennent dans le champ des sports de nature. Il se déroulera 

du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2010 dans le  

Territoire de Belfort.   L’hébergement se fera au Château Léguillon 

de Vescemont. Des déplacements seront effectués sur différents 

sites tels que le Ballon d’Alsace, le Lac du Malsaucy, et le Fort 

Dorsner de Giromagny. Ils auront lieu le plus possible à VTT.    

L'objectif principal du stage est d'apporter les outils permettant de 

sensibiliser les usagers à pratiquer les sports de nature de manière 

responsable et attentive à l'environnement. Cette formation 

s'appuiera sur la méthodologie de projet et s'articulera autour de 

l'alternance d'apports de connaissances, d'expérimentations 

pratiques et de moments d'échanges autour de deux thèmes :  - 

Comment prendre en compte les principes de l'éducation à 

l'environnement dans la conduite d'une séance pédagogique en 

fonction de différents publics;  - Comment prendre en compte les 

principes du développement durable dans l'organisation d'événements (stage, manifestation…). 

 

 

 

DDCSPP Territoire de Belfort  

90000  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

CDOS du Territoire de Belfort 

90000  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Objectifs 

ï•® sensibiliser à la pratique de sports de nature dans une démarche de développement durable  ï•® faire 

connaître le réseau d'éducation à l'environnement  ï•® informer, construire et s’approprier des outils en 

vue d’éduquer, sensibiliser, informer sur la manière de pratiquer les sports de nature dans une optique 

d'éducation à l'environnement  ï•® Faire prendre conscience et responsabiliser les jeunes d’une façon 

ludique et sportive des enjeux environnementaux.  ï•® Accompagner les dirigeants et les éducateurs dans la 

mise en place d’actions pertinentes afin de développer leur activité dans le respect de la réglementation 

Points fort 

Travail en réseau . Etat / Collectivités / Mouvement sportif 

Difficultés 

définir des contenus de formation à traiter avec le plus d'interactivité possible et qui  apporteront un réel 

changement dans les comportements des éducateurs et par effet aux pratiquants 

Manque de conseil et accompagnement 

Evaluation 

fiches d'évaluation stagiaires et formateurs du stage precedent  quatre grilles d'évaluation  - une grille su 

l'organisationnel  - une grille sur le deroulement pédagogique  - une grille sur l'encadrement  - une grille sur 

le ressenti des stagiaires 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GUEDOTMichel -  CAS  /  Tel : 384212230  /   Mail : michel.guedot@territoire-de-belfort.gouv.fr  /   
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Tronc commun des connaissances / Tronc commun des connaissances / Concret et opérationnel /  /  /  

Descriptif 

Exemple de contenu de formation sport et développement durable    

Objectifs pédagogiques :   - La plus-value pour un club sportif, une 

manifestation sportive,…  - Avoir connaissance des principes et des 

outils du développement durable afin de les utiliser dans le 

domaine d’une organisation sportive    Propositions de contenu  1- 

Pourquoi une organisation sportive doit s’engager dans le 

développement durable ?  • Enjeux –Définition  • La plus-value 

pour une organisation sportive    Contenu matinée :  2- Ancrer le 

développement durable dans les pratiques sportives responsables  

• Pratiques sportives (sports de nature, sports en salle)  • Politique 

sportive (subvention et gouvernance sportive)  • Club sportif  • 

Manifestations sportives  • Achats sportifs durables  • Marketing 

sportif durable  • Déplacements sportifs  • Sponsoring  ....    3- 

Exemples d’outils  •  Analyse de la durabilité sportive  • Animation 

d’une gouvernance sportive  •  Elaboration d’un Agenda 21 du 

sport  • Eléments pour construire un référentiel Sport et 

Développement Durable 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 

prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis 

internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

Contact du référent de l’action 

DurandNathalie -  Directrice générale  /  Tel : 06 72 92 59 91  /   Mail : nathalie.durand@osdd.fr  /  

www.osdd.fr 

Observatoire Sport et 

Développement Durable  

92100  

Statut : Association 

 
Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs ; Autres 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Tronc commun des connaissances / Tronc commun des connaissances / Concret et opérationnel /  /  /  

Descriptif 

Formation 1ou plusieurs journées  (DIF)      1- Présentation du Sport 

et Développement Durable   o  Connaissance des enjeux, concepts 

et principes    2- Application du développement durable dans votre 

fédération  o  Management, marketing, communication, achat, 

finance  o  Audit développement durable pour vos manifestations 

sportives   o  Mise en place d’un Agenda 21 de votre fédération  o 

Rapport développement durable 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité 

durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - 

Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; 

Défi 9 - Défis internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DurandNathalie -  Directrice  /  Tel : 06 72 92 59 91  /   Mail : ndurand@sportdurableconseil.com  /   

SportDurable Conseil  92100  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

 
Cibles de l’expérience 

Fédérations 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation / Formation / e-learning / information / sensibilisation / gouvernance 

Descriptif 

Formation à distance (e-learning) de dirigeants et professionnels 

sportifs sur le thème du sport et du développement durable. La 

formation comprend des conférences consultables en ligne, des 

évaluations (QCM), des regroupements des apprenants, la 

production d'un travail personnel portant sur une action réellement 

conduite par le stagiaire. La formation comprendra trois niveaux. 

Expert (140 h) Référent sport et DD, Confirmé (40 h) Equipier sport 

et DD Sensibilisé (4 h) Acteur sport et DD 

Objectifs 

Former les professionnels et bénévoles du mouvement sportif pour 

améliorer leur capacité à concevoir et mettre en oeuvre des 

stratégies et des plans d'action sport et développement durable. La 

formation, sans niveau de culture préalable s'adresse à des 

personnes en situation de travail ou de responsabilité depuis 

plusieurs années (recrutement sur dossier). 

Points fort 

Le recours aux outils du e-learning, permet de travailler à temps choisi et de concilier cette formation avec 

une activité bénévole ou professionnelle.   La qualité des intervenants qu'on mobilise une fois et dont les 

productions peuvent être mieux valorisées  Le fait que le stagiaire travaille le temps de sa formation sur un 

projet concret au sein de sa structure et que la formation contribue à améliorer  Le sentiment pour les 

stagiaires d'appartenir à un réseau de personnes engagées. 

Difficultés 

Logistique ; Financière ; Autre 

Evaluation 

Outil d'évaluation propre à la formation  Les résultats et l'assiduité des stagiaires  Une enquête satisfaction 

auprès des stagiaires 

 

CROSIF  94250  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs ; Autres 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 

prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis 

internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

CHEMINADEDenis -  formateur  /  Tel : 607827232  /   Mail : crosif@crosif.orgm  /  www.infosports.org 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : Environnement / Environnement / Football / déplacements / energie / guide 

Descriptif 

Guide pratique dont l'objectif est d'aider les dirigeants de clubs de 

football à mettre en oeuvre des actions simples en matière 

d'environnement. 

Objectifs 

1/ Sensibiliser les dirigeants de club de football aux actions simples 

pouvant être mises en place en leur sein pour préserver 

l'environnement   2/ Promouvoir les actions récompensées dans le 

cadre des "Tropheés de la Fondation du Football" pour les 

généraliser auprès du plus grand nombre de clubs. 

Points fort 

1/ Simplicité 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - 

Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et 

mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

Boy de la TourNathalie -  Déléguée Générale  /  Tel : 01 44 31 74 52  /   Mail : 

nathalie.boydelatour@fondationdufootball.com  /  fondationdufootball.com 

Fondation du Football 

(association de préfiguration)  

75015  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.fondationdufootball.c

om/fr/cetest-firstpage/respect-

environnement/index.html 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Sensibilisation des structures / Sensibilisation des structures / Communication / formation / Engagement 

sur 5 ans par les structures /  

Descriptif 

la ligue met en compétition les entreprises,ministères,organisme 

publique et parapublique qui servent de carneva aux structures 

elles mêmes mais surtout à tout publique de tout âge résident en 

Côte d'Ivoire ,et dont l'impact de sensibilisation travers les 

frontières et cette expérience pourra être reproduite dans toute la 

sous région. 

Objectifs 

amener la population et les structures quelques soit le domaine à 

un changement de comportement en faveur de l'environnement ! 

Points fort 

-Engagement des entreprises et structures  -Séminaire de 

formation,sensibilisation, éducation environnement  -Opération 

Ville Propre 

Difficultés 

l'arbitrage  la strategie de vulgarisation n'a pas encore atteint un niveau national attendu  les engagement 

des structures sont à 10 % ; Manque d'outil d'évaluation ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

; Manqe de méthodologie ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 

prévention et gestion des risques ; Défi 9 - Défis internationaux en matière de DD et pauvreté dans le 

monde 

 

Contact du référent de l’action 

YOABDOUL AZIZ -  COORDINATEUR GENERAL  /  Tel : 21287559  /   Mail : lavieenvert.ong@live.fr  /  

www.lavieenvert.org 

ONG LA VIE EN VERT  225  

Statut : Association 

ONG LA VIE EN VERT 225  

Niveau territorial de l’action 

National ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités 

Lien de téléchargement 

www.lavieenvert.org 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : cyclotourisme / cyclotourisme / tourisme culture / vélo / sport santé /  

Descriptif 

Selection d'itinaires à vélo dans les Alpes Maritimes  Promotion du 

sport santéet  de la découverte du départment par un moyen de 

déplacement propre. 

Objectifs 

Promotion de la pratique du vélo  Valorisation du partimoine 

touristique du département  Animation 

Points fort 

Compilation de l'exériences des cyclotouristes au service des 

pratiquants  Permet la découverte du département aux visiteurs 

extérieurs  Sécurité de la pratique sportive  Variantes pour tous 

niveaux de pratiquants 

Difficultés 

Composition graphique et frais d'impression.  Reconnaissances de 

terrain 

Evaluation 

Enquetes de satisfactions auprès des participants aux séjours organisés par le CODEP06  Critères :   Nombre 

de participants satisfaits  Valeur technique des itinéraires  Valeur touristique des parcours découverte 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

Contact du référent de l’action 

BRINKAlfred -  Président  /  Tel : 0  /   Mail : brink.alfred@orange.fr  /  www.cyclotourisme06-ffct.org 

CODEP06 cyclotourisme  6236  

Statut : Association ; Organisateur 

de manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité ; 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.cyclotourisme06-

ffct.org/spip.php?rubrique11 
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Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : biodiversité / biodiversité / sensibilisation / alerte / connaissance / plongée sous-marine 

Descriptif 

Les « Sentinelles bleues » sont des plongeurs, des pêcheurs, des 

photographes, des biologistes, des apnéïstes de tout niveau, qui 

souhaitent partager leurs observations du milieu sous-marin, 

alerter sur des évolutions, ou encore participer à des repérages ou 

des suivis.  Les plongeurs amateurs sont en effet les témoins 

privilégiés de l’état et de l’évolution du milieu sous-marin. Ils sont 

nombreux, au cours de leurs plongées à constater des évènements 

inattendus : la présence d’espèces exotiques, de pollutions, ou 

encore l’évolution de la faune ou de la flore habituelle des sites…  

Ces observations nourrissaient les échanges, au retour de plongée, 

en clubs ou entre plongeurs, mais ne faisaient pas, jusqu’à présent, 

l’objet d’une capitalisation et d’une valorisation au sein de la 

FFESSM. Elles peuvent cependant constituer les indices de 

l’évolution du milieu, de la qualité de l’eau, de changements 

climatiques, ou de l’impact de certaines activités humaines, et 

peuvent devenir des signaux, voire des indicateurs de biodiversité.  

2010 : Mise en place du réseau  - 1er axe : S’appuyer sur des 

opérations pilotes. Lancement d’opérations permettant de 

mobiliser les clubs et les personnes ressources les plus investies sur de premières observations, sur 

l’ensemble du littoral méditerranéen national. Trois orientations se dégagent : une veille générale sur le 

milieu naturel, le suivi de récifs artificiels, l’élaboration d’outils pédagogiques de découverte et 

d’observation (cf. PJ – tableau de synthèse sur ces actions).. Ces opérations pilotes permettent de repérer 

les motivations, les outils, mais aussi les besoins des clubs pour organiser cette veille.  - 2e axe : Identifier 

des relais, construire des outils pédagogiques, organiser la collecte et l’accès aux données. L’objectif à 

moyen terme (2011 et années suivantes) est de créer des synergies entre les différents suivis réalisés, 

L’objectif est aussi de mettre en place un protocole simple et d’identifier les modalités de sa déclinaison 

auprès du plus grand nombre. Il est enfin de traiter les questions de la “bancarisation” des données 

permettant de capitaliser et de valoriser toutes les observations, en direct ou en partenariat via 

d’organisations telles que l’Agence de l’eau ou l’IFREMER. Cette opération, pilote sur la façade 

méditerranéenne, à vocation à pouvoir être étendue aux autres façades littorales, aux lacs et aux rivières. 

 

FFESSM  13284  

Statut : Fédération 

Agence de l'eau Rhône Corse 

Méditerranée 13000  

Niveau territorial de l’action 

Autre 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 
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Objectifs 

- Surveiller l’évolution des sites habituels de plongée  - Sensibiliser les autres pratiquants aux richesses, 

particularités, fragilités de ces sites,   - Repérer et alerter la société sur  les évolutions, les pollutions, les 

dégradations  - Communiquer s 

Points fort 

partenariat et mise en place d'un réseau 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

http://www.ffessm.fr/ 



 
 

 
 182 

Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sciences participatives / sciences participatives / biodiversité / plongée sous-marine / sensibilisation / 

connaissance 

Descriptif 

L’Agence des aires marines protégées a mis en place en 2010, avec 
le soutien de la FFESSM, un programme, le projet « ROP » destiné à 
impliquer les plongeurs amateurs dans la connaissance du monde 
sous-marin.   Ce programme consiste à élaborer et tester des outils 
méthodologiques, avec des chercheurs et des plongeurs et 
pêcheurs loisirs, permettant d’encourager l’observation du milieu. 
Les étapes de ce projet conduit sur 3 ans sont les suivantes :  - un 
inventaire des dispositifs existants de suivis et de collectes des 
données (en cours)  - la définition d’une stratégie de 
d’échantillonnage et de collecte (en cours)  - la création d’un site 
internet portail (en cours)  - l’élaboration de cursus de formation et 
d’outils de sensibilisation (malette pédagogique…)  - la mise en 
place et le déploiement de campagnes de collecte de données  A 
terme, il devra proposer un cadre structurant pour la collecte et le 
porté à connaissance des données observées par les plongeurs. 

Objectifs 

Impliquer les pratiquant dans la connaissance des sites  Mettre à 
disposition cette connaissance auprès des gestionnaires du milieu 
(aires marines protégées) 

Points fort 

partenariat  implication sensibilisation des pratiquants  échanges entre gestionnaires et usagers 

Difficultés 

- construction de relais locaux  - élaboration d'une méthodologie, simple, mais suffisament fiable pour une 
exploitation scientifique des données. Logistique 

Evaluation 

Action démarrée en 2010, programme à 3 ans, méthodologie en cours 

Défis de la SNDDS 

Défi 3 - Gouvernance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources 
naturelles 

 

Contact du référent de l’action 

GAUCHETSYLVIE -  élue CDN  /  Tel : 04 91 33 99 31  /   Mail : sgauchet@ffessm  /  http://www.ffessm.fr/ 

FFESSM  13284  

Statut : Fédération 

Agence des aires marines 

protégées 29229  

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sports de nature / sports de nature / parc national des Calanques / charte et bonnes pratiques / respect 

de l'environnement et de la biodiversité / formation des "encadrants" 

Descriptif 

Cette étude vise à inscrire les sports de nature au sein de la charte 
du futur parc national des Calanques, dans une perspective 
maîtrisée et durable,compatible avec le respect de la biodiversité et 
de l'environnement.  Elle porte sur quatre pratiques dominantes 
dans le coeur marin et terrestre du parc (escalade, randonnée 
pédestre, plongée subaquatique, kayak de mer) 

Objectifs 

Avoir une bonne connaissance des sports de nature, activité 
dominante au sein du futur parc national, afin d'établir un 
diagnostic et de définir les mesures et modalités de pratique 
compatibles avec la protection de l'environnement.  Dégager des 
éléments objectifs et pertinents pour pérenniser les sports de 
nature, apporter des garanties aux gestionnaires et usagers? 

Points fort 

Cette sert de base et support à une légitimation, à la mise en place 
d'une instance de concertation, à ujn projet de formation des 
"encadrants" des sports de nature pouvant aboutir à un 
référencement de Parcs nationaux de France. 

Evaluation 

Par les instances mises en place au sein du parc et plus 
spécifiquement de cette étude qui sert de support à une démarche 
durable. 

Défis de la SNDDS 

Défi 3 - Gouvernance ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources 
naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

DelétangBernard -  Chargé de mission  /  Tel : 04 88 08 91 00  /   Mail : bernard.deletang@jeunesse-

sports.gouv.fr  /   

DRJSCS PACA - GIP des 

Calanques  13453  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

GIP des Calanques (organisme 

préfigurateur du parc national des 

Calanques) 13009  

Niveau territorial de l’action 

National ; Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités 

Lien de téléchargement 

L'étude sera achevée d'ici la fin de 

l'année 2010 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : itinéraires / itinéraires / gares (TGV - TER) / randonnées / transports en commun /  

Descriptif 

Présenter dans un ouvrage de 112 pages, une trentaine d'itinéraires 

balisés pouvant se parcourir sur une durée comprise entre 2h et la 

journée, dont les départ/arrivée sont situés au niveau d'une gare 

SNCF (TGV ou TER) 

Objectifs 

Inciter les pratiquants à utiliser le train pour se rendre au point de 

départ/arrivée de l'itinéraire.  Eventuellement, si l'itinéraire est 

linéaire, inciter le pratiquent à utiliser le train pour revenir au point 

de départ. 

Points fort 

Collaboration avec les services du Conseil régional,  Collaboration 

avec les services de la SNCF et de RFF 

Difficultés 

Problème lié au financement de l'ouvrage (environ 50 000 €) 

Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

 

Contact du référent de l’action 

BerçotGuy -  Président  /  Tel : 381612178  /   Mail : crrpfc@free.fr  /  http://franche-

comte.ffrandonnee.fr 

Comité régional de la 

randonnée pédestre de 

Franche-Comté  25220  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : éco-veille / éco-veille / balisage défectueux / atteinte à l'environnement / décharge auvage /  

Descriptif 

la fiche "éco-veille" permet au pratiquant de signaler au comité 

départemental/régional les anomalies qu'il peut rencontrer au 

cours de l'itinéraire choisi :     problème lié à un balisage 

défectueux,     problème lié à des atteintes à l'environnement : 

décharge sauvage, dégradation du site, etc. 

Objectifs 

Les pratiquants forment un réseau formidable de veille autour des 

chemins et sentiers des itinéraires.  Les informations qu'ils peuvent 

faire remonter auprès des structures départementales ou 

régionales permettent de maintenir la qualité de l'itinéraire, tant au 

niveua du balisage que de son environnement 

Points fort 

Action mise en oeuvre dans plus de 80 départements,  la fiche peut être remplie en ligne sur les sites 

internet de la FFrandonnée,  le nombre d'incidents signalés peuvent varier de quelques unités à plusieurs 

dizaine (selon les départements) 

Difficultés 

le pratiquant peut rencontrer des difficultés pour signaler l'anomalie : pb lié à la situation géographique, 

manque de document "papier" pour relever l'anomalie, difficulté au remplissage en ligne de la fiche eco-

veille Logistique ; Manque de conseil et accompagnement 

Evaluation 

Nombre e fiches complétées et retournées 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

Contact du référent de l’action 

BerçotGuy -  Président  /  Tel : 381612178  /   Mail : crrpfc@free.fr  /  http://franche-

comte.ffrandonnee.fr 

Comité régional de la 

randonnée pédestre de 

Franche-Comté  25220  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : pollution / pollution / karst / eau / sites pollués / spéléologie 

Descriptif 

Observateurs privilégiés du karst, les spéléologues sont les premiers 

témoins des menaces qui peuvent peser sur ce milieu.    Afin 

d’informer sur les constats de terrain qu’ils peuvent faire dans le 

domaine de la pollution de l’eau et jouer leur rôle d’alerte, le 

Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées mène depuis 1992 « 

l’inventaire des sources potentielles de pollution de l’eau en zone 

karstique ».  L’expérience nous a montré que les constats des 

dépôts sauvages dans le cadre de cette veille environnementale et 

les données législatives dans le domaine de la protection de 

l’environnement qui s’y rapportent, sont réguliers, évolutifs, et que 

ce travail n’avait de sens que s’il est à jour, partagé, participatif et 

interactif.    L’outil le mieux adapté était donc sans contexte un site 

internet car il nous permet de répondre à ces besoins en assurant   - 

la valorisation du travail mené   - des mises à jour permanentes et 

donc des informations correctes à tout moment de consultation  - 

des recherches ciblées si nécessaire (par territoires, par types de 

rejets, par lieux de rejets, …)  - une accessibilité aux informations 

facile et pour le plus grand nombre   - la possibilité à tous de 

participer à ce travail 

Objectifs 

L'outil, http://pollution-karst.com, est le site internet dédié à l’inventaire des sources potentielles de 

pollution de l’eau en zone karstique mené par les spéléologues de Midi-Pyrénées.  Ce site permet 

d’apporter des données fiables, constamment mises à jour sur les constats de dépôts sauvages en milieu 

karstique et donne la possibilité de faire des recherches sur ces sites à partir d’un moteur de recherche 

permettant de nombreux critères de sélection.  Cette démarche permet à tout le monde, spéléologue ou 

non, de signaler un dépôt sauvage ou mettre à jour des informations concernant un site pollué déjà signalé.  

Il donne également un accès rapide aux données législatives en vigueur ainsi que des informations sur les 

comportements et actions que chacun peut entreprendre en toute subsidiarité (particulier, association, 

organisme compétent, …). Pour les opérations concrètes de terrain menées en vue de réduire les nuisances 

éventuelles de ces dépôts sur l’environnement et le cas échéant la santé publique, il aide à cibler les 

territoires d’action. 

 

Comité de Spéléologie 

Régional Midi-Pyrénées  31130  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.pollution-karst.com/ 
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Points fort 

Cet outil est le rfelet d'une action innovante.  Il est le reflet d'un travail de veille environnementale 

permanente et est un véritable outil concret pour agir efficacement dans le domaine de la préservation de 

la ressource en eau et de la santé publique. 

Evaluation 

L'outil est en ligne officiellement depuis juin 2010, nous consultons régulièrement le nombre de visites du 

site, faisons des informations régulières lorsqu'il y a des mises à jour.  Les sollicitations diverses (demande 

d'intervention sur le sujet, de don 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et énergie 

propre ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - 

Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

JACONELLIDelphine -  Technicienne environnement  /  Tel : 05 34 30 77  45  /   Mail : 

comite.speleo.midipy@free.fr  /  http://www.comite-speleo-midipy.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : manifestation sportive / manifestation sportive / eco-conditionnalité / développement durable / aide 

municipale /  

Descriptif 

Dès le 1er janvier 2011, les aides municipales pour l'organisation de 
manifestations sportives par les associations locales seront 
progressivement "éco-conditionnalisées", c'est à dire soumise à 
l'obligation de mise en oeuvre d'actions au titre du développement 
durable 

Objectifs 

- améliorer les conditions d'organisation des manifestations 
sportives à Angers  - diffuser les bonnes pratiques  - favoriser les 
actions développement durable au quotidien des associations  - 
sensibiliser les acteurs organisateurs, les participants, les 

Points fort 

Après quatre années d'expérience du label sport et développement 
durable, engagé à titre volontaire par les organisateus, les élus 
souhaitent que engager plus largement ces actions et prévoit la 
formation des dirigeants associatifs. 

Difficultés 

Nécessité d'informer les organisateurs sur ces nouvelles 
dispositions et assurer un accompagnement, notamment en terme 
de formation, pour soutenir les bénévoles associatifs. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 
Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 
Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 
prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis 
internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

Contact du référent de l’action 

LucasOlivier -  directeur adjoint des sports et loisirs  /  Tel : 241054525  /   Mail : sport@ville.angers.fr  /  

http://www.angers.fr/vie-pratique/sport-loisirs/le-sport-a-angers/index.html 

Ville d'Angers  49035  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Commune 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.angers.fr/vie-

pratique/sport-loisirs/le-sport-a-

angers/index.html 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : économies d'énergie / économies d'énergie / éco-gestes / Team EDF / sports d'eau / sport et éco-

engagement 

Descriptif 

Petit guide des éco-gestes essentiels présentés les sportifs du Team 

EDF (sports d'eau)à compléter par le supporter avec ses propres 

éco-gestes. 

Objectifs 

Sensibiliser aux économies d'énergie en faisant parler des sportifs 

reconnus. 

Points fort 

Guide synthétique. Format pratique.  Outil innovant sur le fond. 

Difficultés 

RAS 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

MeynialAnne-Laure -  Responsable Pôle Image France  /  Tel : 01 40 42 55 71  /   Mail : anne-

laure.meynial-coumaros@edf.fr  /  www.edf.com 

EDF  75008  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Pratiquants ; Spectateurs 

Lien de téléchargement 

Document sous format carnet, 

accessible en pdf sur demande 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : Environnement / Environnement / Incendie / Sensibilisation / Protection / Numérique 

Descriptif 

Dans le prolongement du réseau alerte Eco-veille® qui rend les 

randonneurs acteurs de la protection des chemins et leur  

environnement, le dispositif participatif Eco-vigilance® incendie 

développé en 2008 par la FFRandonnée en partenariat avec la 

Fédération portugaise de randonnée, a pour objectifs de 

sensibiliser le randonneur  mais également tous les pratiquants de 

sports de nature au risque incendie en terme de prévention, 

d’observation et de comportements à adopter. 

Points fort 

- Innovation et passage au numérique d'un document de 

sensibilisation :  http://www.ffrandonnee.fr/les-itineraires-et-l-

environnement/eco-vigilance/eco-vigilance-parcours-guide.aspx    - 

Communication sur les réflexes et les comportements à adopter 

Difficultés 

- Diffusion, communication ; Logistique ; Coordination interne 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PerrusselJoffrey -  Chargé de développement durable  /  Tel : 144899315  /   Mail : 

jperrussel@ffrandonnee.fr  /  http://www.ffrandonnee.fr/ 

Fédération Française de 

randonnée pédestre  75013  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité ; 

Départemental ; International ; 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.ffrandonnee.fr/les-

itineraires-et-l-

environnement/eco-vigilance/eco-

vigilance-incendie.aspx 
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Fiche retour d’expérience 

-  

Mots clés : Eco-veille / Eco-veille / Biodiversité / Environnement / Sentiers / Participatif 

Descriptif 

Éco-veille® représente la démarche qualité de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre.  Elle a pour but de sensibiliser 
les citoyens de tous âges (adultes, enfants, scolaires) à la protection 
de l’Environnement et plus particulièrement à la préservation des 
chemins et sentiers de randonnée pédestre.     Chaque usager des 
chemins peut ainsi contribuer à maintenir l’état des sentiers et 
participer activement à ce dispositif :  - Avant de partir en 
randonnée, en se munissant d'une fiche Eco-veille® que l'on trouve 
dans les offices de tourisme, chez les hébergeurs ou sur les sites 
Internet des comités départementaux de la FFrandonnée. Cette 
fiche permet de signaler les anomalies que vous pourrez constater 
en chemin : dépôts sauvages, erreurs de balisages, aménagement 
manquant etc…  ou  - Après votre randonnée, en remplissant la 
fiche Eco-veille® en ligne sur le site fédéral. 

Objectifs 

Chaque usager des chemins peut ainsi contribuer à maintenir l’état 
des sentiers et participer activement à ce dispositif :    - Avant de 
partir en randonnée, munissez-vous d'une fiche Eco-veille® que 
vous trouverez dans les offices de tourisme, chez les hébergeurs ou 
sur les sites Internet des comités départementaux de la 
FFrandonnée (voir liste). Elle vous permettra de signaler les 
anomalies que vous pourrez constater en chemin : dépôts 
sauvages, erreurs de balisages, aménagement manquant etc…  ou  - 
Après votre randonnée, remplissez la fiche Eco-veille® en ligne en cliquant ici : 

Points fort 

- Ouvert à tout public, licencié ou non  - Système de veille écologique étendu  - Pérennité et efficacité du 
dispositif  - Trophées Eco-veille permettant de valoriser les actions innovantes dans ce cadre 

Difficultés 

Logistique ; Coordination interne ; Manque d'outil d'évaluation 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

Contact du référent de l’action 

PerrusselJoffrey -  Chargé de développement durable  /  Tel : 144899315  /   Mail : 

jperrussel@ffrandonnee.fr  /  http://www.ffrandonnee.fr/ 

Fédération Française de 

randonnée pédestre  75013  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités 

Lien de téléchargement 

http://www.ffrandonnee.fr/les-

itineraires-et-l-

environnement/eco-veille/la-

protection-eco-veille.aspx 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : ecogestion / ecogestion / eco construction / eco diagnostic / bilan energétique /  

Descriptif 

guide eco gestion à destination des responsables et gestionnaires d 

ecentres nautiques 

Objectifs 

sensibiliser les gestionnaires te responsables de clubs à l'eco 

gestion 

Points fort 

guide très pratique composé de fiches thématiques 

Difficultés 

passer du guide à le mis ene eouvre terrain 

Financière ; Manque de conseil et accompagnement ; Relation avec 

les partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - 

Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, 

démographie et immigration 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

www.ffvoile.fr 

Fédération Française de voile  

75015  

Statut : Association ; Fédération ; 

Collectivité, Service déconcentré 

de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Commune 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Collectivités 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Eco-conception / Eco-conception / Industrie nautique / Plaisance / Nautisme / Bateau 

Descriptif 

Création d'un groupe de travail sur l'éco-conception (chantiers 

navals, archistectes, motoristes, équipementiers).  Elaboration d'un 

cahier des charges avec l'aide de l'ADEME  Elaboration de projet 

d'outil avec deux cabinet spécialisés  Sélection du projet retenu et 

déploiement de l'action collective 

Objectifs 

Permettre au entreprises du nautisme (architectes, constructeurs 

de bateaux, équipementiers, etc..) de disposer d'un outil en ligne 

d'éco-conception performant et évolutif spécialement conçu pour 

leurs activités et mis à jour en permanence (base de données).    

Permettre aux concepteurs de bateaux de plaisance d'évaluer les 

impacts environnementaux des options prises sur l'ensemble du 

cycle de vie du bateau. Pouvoir élaborer plusieurs scenari et les compérarer. Etre en mesure de 

communiquer vers les clients. 

Points fort 

Très forte représentativité du secteur au sein de la Fédération des industries nautiques  Mobilisation des 

principaux acteurs autour du projet.  Volonté forte de la FIN de se saisir du dossier et de déboucher 

rapidement sur un outil opérationnel utilisable par tous.    Accompagnement par l'ADEME.   Prestataires 

spécialisés en éco-conception et connaissant bien notre secteur 

Difficultés 

Mobilisation des ressources humaines en temps.  Financement et choix des partenaires. Logistique ; 

Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

Contact du référent de l’action 

www.industriesnautiques.fr 

FEDERATION DES 

INDUSTRIES NAUTIQUES  

75015  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Entreprises 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Scooter électrique / Scooter électrique / sport / lien social / accompagnement /  

Descriptif 

Accompagnement de personnes sans emploi, repérées par les 
services sociaux, dans une pratique sportive afin de retrouver 
confiance en elle et les aider à construire un réseau social.   
Certaines de ces personnes pourront bénéficier après 
accompagnement d'un vélo ou scooter électrique afin d'accéder à 
une autonomie face à l'emploi mais aussi avant face aux démarches 
qui peuvent précéder cette mise en action comme les entretiens, 
les visites chez les médecins... 

Objectifs 

Permettre une autonomie et offrir la possibilité de se déplacer à 
moindre coût. 

Points fort 

Cette action sociale est portée par une fédération sportive en partenariat avec le Conseil Régional d'Ile de 
France et le Conseil Général des Yvelines. 

Difficultés 

La plus grande difficulté est la coordination des différents partenaires - Villes, Département, Région - et les 
coûts du projet rapporté à notre structure.  Le point autre est la difficulté que nous avons à trouver le 
matériel adapté.. Logistique ; Financière ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

Contact du référent de l’action 

TREZIERESLudovic -  Délégué  /  Tel : 130547153  /   Mail : ltrezieres@ufolep78.org  /  www.ufolep78.org 

UFOLEP 78  78370  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Collectivités ; Autres 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : label / label / manifestations sportives /  / éco-évènements /  

Descriptif 

L'association a mis en oeuvre depuis 2006 un programme 

d'accompagnement et de labellisation à destination des 

organisateurs de manifestations sportives s'inscrivant dans une 

démarche de développement durable. Couvrant tous les secteurs 

de l'organisation évènementielle (social, communication, 

environnement, transport, achats/partenariats, alimentation/santé, 

déchets/pollutions, énergies/ressources, sensibilisation/éducation), 

le label Athl'éthique pour manifestation respectueuse de l'homme 

et de l'environnement, vient récompenser et valoriser 

l'engagement des organisateurs en matière de développement 

durable vis à vis des partenaires et participants de la manifestation. 

Il est également le seul garant de la mise en oeuvre effective des 

engagement pris par l'organisateur par un contrôle systématique et 

indépendant des organisations. Le programme s'adresse également 

aux organisateurs souhaitant s'inscrire dans cette démarche mais 

ne sachant par où commencer ou recherchant de l'information sur 

un secteur ou un autre en fournissant diagnostic, information et 

accompagnement (sans forcément prétendre à court terme à 

l'obtention du label Athl'éthique). 

Objectifs 

3 objetcifs :  - accompagner et informer les organisateurs d'évènements sportifs souhaitant s'inscrire dans 

une démarche de développement durable  - valoriser l'engagement des organisateurs s'inscrivant dans 

cette démarche auprès de leurs partenaires et de leur public (participants)  - garantir la mise en oeuvre 

effective des engagements de l'organisateur 

 

 

Association ATHL'ETHIQUE  

83370  

Statut : Association ; Organisateur 

de manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.athlethique.org 
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Points fort 

- 10 ans d'expérience dans l'organisation d'évènements "éco-responsables" au service des organisateurs  - 

seul véritable label garantissant la mise en oeuvre effective des engagements de l'organisateur et intégrant 

tous les aspects de l'organisation à l'é 

Difficultés 

Manque de soutien des collectivités territoriales et de l'état : afin de rendre le programme accessible au 

plus grand nombre (répondant à un devoir d'intérêt général) et ne pas représenter une charge importante 

supplémentaire pour les organisateurs, les tarifs pratiqués sont très raisonnables et répondent difficilement 

aux frais de gestion engagés (salaires, déplacements, etc.). Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 

prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

CATUSGrégory -  Coordinateur national  /  Tel : 679066291  /   Mail : contact@athlethique.org  /  

www.athlethique.org 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : randonnée / randonnée / charte / association / développement durable / vendée 

Descriptif 

En 2011, nous présentons la 8ème édition du calendrier « 

Randonnez avec l’UFOLEP Vendée ».       Ces randonnées, 

organisées autour de différents types d’activités : cyclotourisme, 

Pédestre et VTT sont ouvertes à un large public ; en effet, avec des 

parcours variés ces randonnées sont destinées à tous, petits et 

grands.    Ces événements ont lieu sur l’ensemble  du territoire 

Vendéen et s’étalent sur toute la saison 2011.    Depuis plusieurs 

années, un accent particulier est mis sur le Développement 

Durable. En effet, ces calendriers sont imprimés sur papier recyclé, 

et l’ensemble des associations UFOLEP organisatrices se sont 

engagées par convention à respecter les grands principes du 

développement durable ( nous tenons à votre disposition la charte 

en la matière). 

Objectifs 

Perspectives :    - Redynamiser l’image de l’UFOLEP  - Créer une émulation du public pour les manifestations 

UFOLEP  - Créer un lien entre diverses organisations.  - Valoriser la prise en compte des politiques de 

développement durable par le Comité Départemental UFOLEP           Projet :    Renouvellement du projet « 

Randonnez avec l’UFOLEP Vendée » ; principe d’un calendrier annuel de manifestations labellisées.    Doter 

chaque association signataire de la charte « Randonnez avec l’UFOLEP Vendée » d’un PACK 

DEVELOPPEMENT DURABLE.      Objectifs opérationnels :    - Avoir comme support nombreuses 

manifestations organisées par des associations UFOLEP  - Mise en place d’un cahier des charges et d’une 

convention entre l’UFOLEP et les associations organisatrices.  - Réalisation d’un plan de communication 

Points fort 

Rendre  les associations organisatrices de randonnées conscientes de cette problématique Développement 

durable.    Afin d’éveiller les consciences, le Comité Départemental a décidé de doter chaque association 

signataire d’un pack développement durable lié à la mise en place de ses activités. 

 

 

UFOLEP  85001  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Départemental 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

www.laligue85.org puis cliquez 

sur UFOLEP 
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Difficultés 

Développer et étendre l'action 

Financière ; Coordination interne ; Relation avec les partenaires et parties prenantes ; Manque de temps 

et/ou d'anticipation 

Evaluation 

Nombre d'associations signataires  Nombre de participants 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 5 - Transports et 

mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; 

Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BIGOTLéopoldine -  Déléguée UFOLEP  /  Tel : 251364585  /   Mail : usep-ufolep.fol85@wanadoo.fr  /  

www.laligue85.org 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : FAUCON PELERIN / FAUCON PELERIN / INTERDICTION / ESCALADE / DATES /  

Descriptif 

chaque année nous interdisons l'escalade sur certains rochers que 
nous avons en concession pour permettre la nidification de faucons 
pélerins?DU 15 MARS AU 31 MAI,en accord avec les représentants 
de la LPO et de l'office de la faune sauvage et de la chasse. 

Objectifs 

PERMETTRE AU FAUCON PELERIN DE NIDIFIER EN TOUTE 
QUIETUDE. 

Points fort 

IL Y A EU ENVOL DE FAUCONS APRES LA NIDIFICATION?PAS 
CHAQUE ANNEE?MAIS LE NON ENVOL N'EST PAS DU A L'ACTION 
DES GRIMPEURS MAIS A UNE MAUVAISE METEO OU A DU 
VANDALISME; 

Difficultés 

Manque de temps et/ou d'anticipation 

Evaluation 

nous venons de cofectionner des panneaux sur la chaine alimentaire du faucon et savie dans les falaises 
avec les chiffres de la LPO 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

Contact du référent de l’action 

DANGINGilles -  President  /  Tel : 03 29 23 07 13  /   Mail : gdangin@wanadoo.fr  /   

club alpin  FFCAM  88200  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Autres 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : internet / internet / pédagogique / animation / événement / terrain 

Descriptif 

le site propose dans l'espace "club des eco-citoyens"   de 

télécharger les outils pédagogiques  de connaître les dates des 

futurs événements  de voir les photos des événements passés  de 

partager les expériences sur un forum  d'en savoir plus sur les 

thématiques traitées (début de fond documentaire et scientifique)  

de proposer sa candidature pour être sponsorisé en tant qu' éco-

sportif  de proposer sa candidature pour être éco-animateur 

Objectifs 

poursuivre la conversation initiée sur le terrain afin de partager les 

expériences et provoquer le changement de comportement  

présenter nos actions aux organisateurs d'événements  présenter 

nos actions aux associations sportives/fédérations 

Points fort 

actualisation  érgonomie  partage des ressources   facilité 

d'utilisation  transparence 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance 

 

Contact du référent de l’action 

Amalouflorence -  directrice associée  /  Tel : 01 64 58 92 97  /   Mail : amalou@ateliercadence.com  /  

www.maplaneteetmoi.com 

atelier Cadence  91410  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.maplaneteetmoi.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : piscine / piscine / HQE / énergie / ozone / inox 

Descriptif 

La piscine des Weppes sera la 1ère construite sous la maîtrise 
d'ouvrage de Lille Métropole. Elle viendra combler un déficit de 
plans d'eau sur ce secteur de l'agglomération. S'inscrivant dans la 
démarche HQE (conception bioclimatique, cellules photovoltaïques, 
moquettes solaires, bassins inox, traitement ozone...), elle sera 
livrée pour l'été 2012 - coût des travaux : 8 millions d'euros HT. 

Objectifs 

Démarche HQE volontariste de Lille Métropole.  Volonté d'être 
exemplaire pour la construction et l'exploitation de cette 1ère 
piscine sous maîtrise d'ouvrage de Lille Métropole. 

Points fort 

Intégrer le developpement durable à la construction et à 
l'exploitation d'un équipement énergivore. 

Difficultés 

Pas de référentiel HQE pour les piscines (ou en cours de 
constitution).  Intégrer le Développement Durable à la construction 
et à l'exploitation d'un équipement énergivore.  Faire du 
développement durable ou du HQE avec des budgets contraints. 

Logistique ; Financière 

Evaluation 

Analyse HQE par des bureaux d'études spécialisés en phase de conception de projet.  Intégration des choix 
HQE pour la Consultation des entreprises.  Mise en place d'une charte Chantier vert. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et 
énergie propre 

 

 

Contact du référent de l’action 

VERCOUTRESébastien -  Chef de projet  /  Tel : 03 20 21 32 21  /   Mail : svercoutre@lillemetropole.fr  /  

www.lillemetropole.fr 

LILLE METROPOLE 

communauté urbaine  59034  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : solaire / solaire / douche / eau chaude sanitaire /  /  

Descriptif 

Les piscines est l'équipement qui consomme le plus d'énergie pour 

chauffer l'eau des douches compte tenu du nombre de baigneur et 

de l'obligation de prendre une douche avant et aprés l'activité.    A 

l'heure ou beaucoup de sporif ne prennenet plus leur douche sur 

leur lieu de pratique, il me semble particuliérement interessant de 

focaliser les éfforts sur les structures qui sont forte consomatrice ( 

400 000 douche par an pour nous ). 

Objectifs 

diminuer consomation gaz   faire fonctionner chaudiére moins 

longtemps 

Points fort 

adaptation entre surface de toiture et besoin 

Difficultés 

Nos équipements demandent un entretien constant, les projets 

viennent souvent après les besoin d'entretien de l'existant 

Logistique ; Financière ; Coordination interne 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

ToquecAlain -  Coordinateur Nautique  /  Tel : 03 20 89 56 51  /   Mail : atoquec@villeneuvedascq.fr  /  

www.villeneuvedascq.fr 

Mairie de Villeneuve D'ascq  

59650  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs ; Autres 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : pontons / pontons / accès / berges / protection /  

Descriptif 

Réalisation, construction réabilitation de pontons et de passerelles 

afin d'épargner les berges du plan d'eau et les biotopes associés.  Ils 

vont offrir un accès privilégiés et sécurisé à tous, et permettre 

l'accès des plongeurs en situation de handicap. 

Objectifs 

Préserver les berges du plan d'eau 

Points fort 

Dimension, confort, sécurité, protection évidente en supprimant 

l'emprise du passage. 

Difficultés 

Logistique ; Financière 

Evaluation 

Berges restées splendides, l'eau clmaire, et les espèces en 

développement. 

Défis de la SNDDS 

Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

 

Contact du référent de l’action 

LAMBINETMichel -  secrétaire concepteur  /  Tel : 06 08 64 85 07  /   Mail : secretaire@ffessm67.fr  /  

www.ffessm67.fr 

CODEP67  67600  

Statut : Association ; Organisateur 

de manifestation / événement 

sportif 

FROG 67600  

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

www.gravieredufort.fr 



 
 

 
 205 

Fiche retour d’expérience 

-
 

Mots clés : guide eco-responsable / guide eco-responsable / énergie / ressources naturelles / entreprises du sport / 

action collective 

Descriptif 

Outil d'accompagnement des magasins de sport pour mener des 
actions eco-responsables dans le point de vente.  Le guide du 
magasin de sport éco-responsable recense une centaine d'actions 
simples, avancées ou globale sur chaque fonction du magasin : 
consommation d'énergie, gestion des ressources naturelles, 
produits eco-responsables, communication… Le guide a été diffusé 
gratuitement auprès de 2000 établissements. 

Objectifs 

- accompagner les magasins de sport dans la mise en Å“uvre 
d'actions éco-responsables 

Points fort 

- action collective sans précédent initiée par la fédération 
professionnelle des entreprises du sport  - participation des 
entreprises à la rédaction au côté  de l'ADEME et avec le regard du 
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable  - guid 

Difficultés 

Recenser les initiatives des entreprises qui ne souhaitent pas 
forcément communiquer sur leurs actions éco-responsables. 

Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Evaluation 

Une enquête auprès des entreprises a montré que plus de 50% des entreprises du sport agissent 
concrètement : maitrise de l'énergie, transport combiné (rail/route), eco-conception produits, tri-selectif, 
recyclage… 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables 

 

Contact du référent de l’action 

BLANCARDBrice -  RESPONSABLE RHÔNE-ALPES  /  Tel : 04 79 65 06 83  /   Mail : 

bblancard@filieresport.com  /  WWW.FILIERESPORT.COM 

FÉDÉRATION 

PROFESSIONNELLE DES 

ENTREPRISES DU SPORT  

73800  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

ADEME   

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Entreprises 

Lien de téléchargement 

http://www.filieresport.com/fr/in

fos-conso/developpement-

durable/guide-du-magasin-eco-

responsable/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : APS / APS / sport / lieux de pratique sportive / territoires / développement durable 

Descriptif 

Synthèse de l’approche de AIRES relative aux activités physiques et 
sportives et au développement durable.  Réalisée à la demande du 
CERTU pour une mise en ligne sur l'extranet développement 
durable qu'il a conçu pour le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire. 

Objectifs 

Convaincre que:  -les pratiques à caractère physique et sportif pour 
tous constituent un élément à part entière de la vie des territoires, 
pouvant et devant avoir des retombées positives diverses sur 
l’ensemble de la population.  - la concrétisation de leur potentiel ne 
va pas de soi. Des conditions doivent être satisfaites : raisonner en 
termes d’aménagement et de réseaux de lieux de pratique – 
implication conjointe des responsables territoriaux et des acteurs 
des APS – intégration des APS dans les stratégies globales de 
développement des territoires. 

Points fort 

Evolution des politiques d'équipements sportifs depuis les années 
60.  Résultats de l'étude réalisée par AIRES et ETD "Le sport, un 
levier pour le développement durable des territoires". 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - 
Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; 
Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - 
Insertion sociale, démographie et immigration 

 

Contact du référent de l’action 

BONNENFANTRoger -  Secrétaire général  /  Tel : 626693672  /   Mail : r.bonnenfant@aires.asso.fr  /  

www.aires.asso.fr 

AIRES  75008  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://extranet.developpement-

durable.equipement.gouv.fr/rubri

que.php3?id_rubrique=449  login 

(authentification) : siteddcertu - 

mot de passe : meltrstcertu 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : modernisation / modernisation / réhabilitation / équipements sportifs / développement durable / 

aménagement 

Descriptif 

Un guide d’aide à la réflexion préalable destiné aux maîtres 

d’ouvrage qui envisagent d’intervenir sur leur patrimoine.   Il est 

basé sur un argumentaire sur la nécessité de moderniser et pas 

seulement de rénover, et un large questionnement portant non 

seulement sur son état technique mais aussi sur le service rendu 

(qualité, coût, satisfaction des usagers…) et sur les enjeux nationaux  

et locaux (développement durable, intercommunalité, insertion 

urbaine…). 

Objectifs 

Aider les maîtres d'ouvrages à lancer leurs opérations de 

réhabilitation lourde sur leur patrimoine avec les meilleures 

chances d'une réussite la plus globale possible, allant au-delà de 

l'objectil premier, qui est la satisfaction des usagers, par une 

inscription dans l'aménagement de leur territoire et la prise en 

compte des enjeux du développement durable. 

Points fort 

Une réflexion très en amont, associant toutes les parties prenantes.  Une approche globale correspondant 

aux multiples dimensions d’un équipement sportif et aux interactions qui existent en son sein et avec ce qui 

l’entoure.  Une aide à une réflexion large, n’orientant pas les choix des responsables, à partir d’un 

questionnement comportant une partie commune à tous les équipements et des parties spécifiques aux 

stades, salles d’A.P.S, piscines, patinoires et terrains de tennis.  Permettre d’identifier les investigations 

complémentaires nécessaires et les compétences à mobiliser, en interne et en externe.  Conçue pour 

l'existant, cette démarche peut être utilisée pour le neuf. 

Difficultés 

Une fois le projet défini, il n'y a pas eu de difficulté majeure.  Par contre,nos moyens ne nous ont pas 

permis de l'actualiser, même si l'essentiel reste valable. 

Logistique ; Financière 

AIRES  75008  

Statut : Association 

CERTU 69456  

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; Autres 

Lien de téléchargement 

Publié par la Lettre du cadre 

territorial - Collection dossiers 

d’experts 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et 

énergie propre ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; 

Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et 

immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BONNENFANTRoger -  Secrétaire général  /  Tel : 626693672  /   Mail : r.bonnenfant@aires.asso.fr  /  

www.aires.asso.fr 
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Fiche retour d’expérience 

-

 

Mots clés : equipement sportif / equipement sportif / salle multisports / piscine / environnement / HQE 

Descriptif 

Elaboration de référentiels de certification HQE par familles 

d'équipements sportifs.  Salles multisports: version pour 

commentaires en ligne. Approbation de la version 1 permettant la 

délivrance de certifications en novembre 2010.  Piscines: version 0 

pour test sur des opérations pilotes disponible fin 1er trimestre 

2011. 

Objectifs 

Qualité environnementale des équipements sportifs:   Relation des 

bâtiments avec leur environnement immédiat - Choix intégré des 

procédés, produits et systèmes - Chantier à faibles nuisances - 

Gestion de l’énergie - Gestion de l’eau - Gestion des déchets 

d’activités - Gestion de l’entretien et de la maintenance - Confort 

hygrothermique - Confort acoustique - Confort visuel - Confort 

olfactif - Qualité sanitaire des Espaces - Qualité sanitaire de l’air - 

Qualité sanitaire de l’eau 

Points fort 

Elaboration par un travail collaboratif de l'ensemble des familles 

d'acteurs concernées.  Participation bénévole de nombreux experts ayant une grande expérience des 

équipements sportifs et de la démarche HQE. 

Difficultés 

Faire travailler ensemble et se comprendre deux mondes : celui de la construction et celui des utilisateurs 

des équipements sportifs.  Faire comprendre les objectifs et les limites de la démarche HQE et sa place dans 

le développement durable.  Manque de moyens pour assurer le pilotage et la coordination. 

Logistique ; Manque d'information et de connaissance ; Financière ; Relation avec les partenaires et parties 

prenantes 

 

AIRES avec l'association HQE 

et Certivéa  75008  

Statut : Association 

Certivéa 75016  

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; Autres 

Lien de téléchargement 

www.aires.asso.fr et 

www.certivea.fr 
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Evaluation 

Comité de pilotage  Test sur des opérations pilote  Mise en ligne des versions pour commentaires 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 7 - 

Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BONNENFANTRoger -  Secrétaire général  /  Tel : 626693672  /   Mail : r.bonnenfant@aires.asso.fr  /  

www.aires.asso.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : activités physiques et sportives / activités physiques et sportives / sport / territoires / développement 

durable /  

Descriptif 

Publication d'information et d'incitation sur la prise en compte :  - 

des pratiques sportives par les responsables des territoires dans 

leurs stratégies de développement durable   - du développement 

durable des territoires par les acteurs des activités physiques et 

sportives. 

Objectifs 

Montrer,à partir de l'analyse de 15 territoires, que les activités 

physiques et sportives peuvent et doivent contribuer au 

développement durables de territoires cohérents, sous ses 

différents aspects. 

Points fort 

Une approche territoriale.  Une réflexion générale s'appuyant sur 

l'analyse de cas réels et des intervews.  Analyse prenant en compte 

toutes les composantes du développement durable et pas 

seulement l'environnement.  Réflexion sur le rôle des responsables 

des territoires et des acteurs des activités physiques et sportives, et 

des conditions de la concrétisation du potentiel des activités 

physiques et sportives. 

Difficultés 

Repérage de cas réels intéressants  Trés faible culture,en général,du développement durable dans toute sa 

richesse 

Manque d'information et de connaissance 

Evaluation 

Suivi par un comité de pilotage auquel ont participé notamment des représentants du CNOSF, de la 

FNOMS, de l'ANDES, de l'ANDIISS, de l'association Sports et Territoires,de l'AdCF,du SYPAA... 

AIRES  75008  

Statut : Association 

ETD le centre de ressources du 

développement territorial 75015  

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional ; Autre 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Spectateurs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.aires.asso.fr/formulai

re_note_sport.html 
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Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et 

énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la 

biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques ; Défi 8 

- Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

BONNENFANTRoger -  Secrétaire général  /  Tel : 0  /   Mail : r.bonnenfant@aires.asso.fr  /  

www.aires.asso.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : skatepark écologique / skatepark écologique / centre culturel et sportif / prévention / éducation 

citoyenneté / sport et culture 

Descriptif 

SKATEPARK  ECOLOGIQUE : Un équipement sportif innovant qui 
veut participer à la prise de conscience par le plus grand nombre de 
l’importance de préserver la planète…L’objectif : sensibiliser les 
jeunes urbains aux problèmes environnementaux, en créant un 
centre sportif et culturel moderne unique, dans un cadre 
verdoyant, (grand parc ou espace vert)...« L’ECOLOGIE N’EST PLUS 
UNE QUESTION IDEOLOGIQUE, C’EST UNE QUESTION DE 
LOGIQUE…» ‘BIENVENUE A LOGIC SKATE PARK !’  Trois axes - trois 
idées :  - Un centre culturel et sportif du 21e siècle : création, 
mouvement, son, image, mode,  écologie, citoyenneté, lieu de vie.  
- Un ‘bowl’ en forme d’oreille symbolisant le lien entre sport et 
culture, une ouie tournée vers  le ciel à l’écoute des mondes.  
Pratiques de glisse : skate, roller, BMX et concerts réguliers sur le 
site.  - Un chemin déambulatoire pour sillonner l’espace de façon 
ludique. Ce couloir permet à tous  véhicules à roulettes, skate, 
roller, trottinette, de faire le tour d’un parc sans poser le pied à  
terre. Dans ses méandres il débouche sur divers espaces du 
paysage : aires de jeux, oeuvres  d’art, équipement sportif, mobilier 
urbain adapté…secret spot. 

Objectifs 

Créer de nouveaux lieux de vie et d’apprentissage. 

Points fort 

Toucher les jeunes urbains à travers leurs pratiques et passions. Les 
éveiller à la citoyenneté, au développement durable, aux écos 
gestes, leur ouvrir de nouveaux horizons, créer un pont entre sport et culture de nouveaux lieux de vie. 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques 

 

Contact du référent de l’action 

WalterRemy -  vice president  /  Tel : 01 42 05 80 91  /   Mail : remywalter@paris-skate-culture.org  /  

http://www.paris-skate-culture.org 

Commission nationale 

skateboard FFRS  75010  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Pratiquants ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.paris-skate-

culture.org/v2/Logic-

skatepark_Jean_Nouvel.pdf 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Maison des sports / Maison des sports / HQE /  /  /  

Descriptif 

Le Conseil Régional du Limousin a décidé de concevoir une Maison 
Régionale des Sports du Limousin intégrant les principes du 
développement durable. 

Objectifs 

- donner une réponse adaptée aux besoins des quelques quarante 
structures sportives régionales ayant manifesté leur intention de s’y 
installer et favoriser l’échange, la convivialité et la mutualisation 
des services, facteurs de développement du sport en 

Points fort 

La Maison régionale des sports du Limousin, un des tous premiers 
équipements en Limousin répondant aux exigences de la marque 
NF démarche HQE bâtiments tertiaire et du label BBC Effinergie, 
sera à terme l’une des vitrines de la politique régionale en matière 
de développement durable.  Cela se traduit en particulier par la 
réalisation d’un mur trombe, d’une toiture recouverte de panneaux 
photovoltaïques, de puits de lumière pour assurer l’éclairage, par la 
récupération des eaux pluviales à des fins sanitaires. Ainsi ce 
bâtiment aura une haute performance énergétique : 50 kWh au m² 
(niveau attendu en 2012 par le Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics).    Par ailleurs, 
l’ensemble du projet et la réflexion sur son fonctionnement ont été menés en partenariat avec les acteurs 
du mouvement sportif qui occuperont cette structure dont l’ouverture est prévue au premier semestre 
2011. 

Evaluation 

Certification HQE bâtiments tertiaires et label BBC Effinergie 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et 
énergie propre 

 

Contact du référent de l’action 

FOSSATIRégis -  chef du service sport  /  Tel : 555451948  /   Mail : r-fossati@cr-limousin.fr  /   

Conseil Régional du Limousin  

87031  

Statut : Collectivité, Service 

déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Energie / Energie / fluides /  /  /  

Descriptif 

L'objectif du diag energie est de cartographier les sources de 

consommations energetiques en vue de mettre en place un plan 

d'actions et d'investissement de maitrise et d'economie. 

Objectifs 

Mise en place d'un plan d'economie d'energie 

Points fort 

Plan d'action détaillé et chiffré 

Difficultés 

Coordination interne ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Evaluation 

Veritas Energie 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 6 - 

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 9 - Défis 

internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PARENTEAUxavier -  DD & Projets Transversaux  /  Tel : 155930044  /   Mail : x.parenteau@csdf.com.fr  /  

www.stadefrance.com 

CONSORTIUM STADE DE 

FRANCE  93216  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif ; Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Entreprises 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Feuille de route / Feuille de route / Charte /  /  /  

Descriptif 

la feuille de route, est illustrée par 9 enjeux essentiels dans le 

développement durable de nos activités Ces enjeux s’articulent 

tous autour de l’entreprise que nous composons, CSDF, des lieux 

que nous gérons et des événements, produits et services que nous 

délivrons. 

Objectifs 

Fixer une ligne de conduite claire et partagée 

Points fort 

Brosser a 360° les enjeux d'une entreprise, d'un lieu et de ses 

contenus 

Difficultés 

La conduite du changement interne, l'appropriation par les cadres 

dirigeants, les managers et les collaborateurs 

Nous sommes en cors de reflexion autour de la mesure, l'evaluation 

et la mise en place d'indicateurs 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique et 

énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des 

risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis internationaux en matière de 

DD et pauvreté dans le monde 

 

Contact du référent de l’action 

PARENTEAUxavier -  DD & Projets Transversaux  /  Tel : 155930044  /   Mail : x.parenteau@csdf.com.fr  /  

www.stadefrance.com 

CONSORTIUM STADE DE 

FRANCE  93216  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif ; Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Entreprises ; Fédérations ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Bilan Carbone / Bilan Carbone / Course / Gaz à effet de serre / evènement / Marseille 

Descriptif 

La Marseillaise des Femmes est plus qu'une simple course, c'est 

l'événement d’un week-end sport et bien-être dans la cité 

phocéenne qui donne envie à toutes les femmes de faire du sport à 

leur rythme.  En 2010 La Marseillaise des femmes a vécu sa 1ère 

édition. A cet effet, dans le souci de progresser sur l'enjeu majeur 

du développement durable pour le secteur sportif, l'organisation a 

réalisé un diagnostic de gaz à effet de serre de l’évènement.   Le 

Bilan Carbone®, méthode développée par l’ADEME,  est un outil de 

comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Il permet 

également d´étudier la vulnérabilité d´une activité économique et 

tout particulièrement sa dépendance aux énergies fossiles, dont le 

prix est amené à augmenter dans les prochaines années. 

Objectifs 

Les enjeux de la réalisation du Bilan Carbone® de La Marseillaise 

des femmes:    -Expérimenter l’évaluation des émissions de carbone 

d’un événement sur la base de la méthodologie Bilan Carbone® de 

l’ADEME.    -Identifier les principaux postes émetteurs et les 

hiérarchiser.    -Proposer un plan d’action afin de réduire l'impact 

carbone de la prochaine Edition et analyser l’impact de la 

manifestation si aucune démarche environnementale n’avait été 

réalisée.    -Identifier des solutions de compensation carbone pour 

les émissions de carbone incompressibles. 

Points fort 

L’objectif de réaliser le Bilan Carbone® de La Marseillaise des femmes est triple :    •D’abord, permettre le 

chiffrage des émissions de gaz à effet de serre engendrées par la manifestation et l’organisation de 

l’évènement, pour évaluer son impact en matière de GES.     •Ensuite, après avoir hiérarchisé le poids des 

émissions en fonction des activités et des sources, il permettra de déterminer un plan d’action adapté pour 

réduire les émissions:    -Des actions immédiates permettant de réduire les émissions sans nécessiter 

d’investissement   -Des actions prioritaires à mener à court ou moyen terme, ayant un fort potentiel de 

réduction d’émissions  -Des actions stratégiques pouvant engager une modification importante du 

fonctionnement de l’entreprise    •Enfin, il permettra d’apprécier la dépendance de la manifestation à la 

La Marseillaise des femmes  

13008  

Statut : Organisateur de 

manifestation / événement 

sportif 

Consultant-carbone 13008  

Niveau territorial de l’action 

Commune ; Autre 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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consommation des énergies fossiles, principales sources d’émissions, et d’en déduire sa fragilité dans un 

contexte de variations du coût de l’énergie. 

Difficultés 

Financière 

Evaluation 

Dossier suivi et valider par l'ADEME 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

http://www.lamarseillaisedesfemmes.com/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Bilan carbone / Bilan carbone / climat / Energie / Co2 / gaz à effet de serre 

Descriptif 

La pratique des activités sportives contribue de manières 
significative aux émissions de gaz à effet de serres liées par 
exemple aux transports des supporters et équipes sportives ou à la 
communication et au merchandising.  Le monde sportif peut jouer 
un rôle décisif que peut jouer en réalisant un Bilan Carbone® du 
sport, méthode développée par l’ADEME pour réduire dès 
aujourd’hui la dépendance aux énergies fossiles et relever les défis 
du changement climatique pour demain. 

Objectifs 

L’objectif de réaliser un Bilan Carbone® est triple :    -D’abord, 
permettre le chiffrage des émissions de gaz à effet de serre 
engendrées par la manifestation et l’organisation de l’évènement, 
pour évaluer son impact en matière de GES.     -Ensuite, après avoir 
hiérarchisé le poids des émissions en fonction des activités et des 
sources, il permettra de déterminer un plan d’action adapté pour 
réduire les émissions      -Enfin, il permettra d’apprécier la 
dépendance de la manifestation à la consommation des énergies 
fossiles, principales sources d’émissions, et d’en déduire sa fragilité 
dans un contexte de variations du coût de l’énergie. 

Points fort 

-Des actions immédiates permettant de réduire les émissions sans 
nécessiter d’investissement   -Des actions prioritaires à mener à 
court ou moyen terme, ayant un fort potentiel de réduction 
d’émissions  -Des actions stratégiques pouvant engager une modifi 

Difficultés 

Manque de financement de l'outil dans le sport. Financière 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre 

 

Contact du référent de l’action 

Azibiludovic -  Consultant  /  Tel : 33679142638  /   Mail : contact@consultant-carbone.net  /  

http://www.consultant-carbone.net 

Consultant Carbone  13008  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; Europe ; 

Départemental ; International ; 

Régional 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Spectateurs ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.consultant-

carbone.net/Le-Bilan-Carbone-du-

sport-et-ses.html 



 
 

 
 221 

Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : bilan carbone / bilan carbone / éco-événement / manifestation eco-responsable /  /  

Descriptif 

Adaptation de l'outil bilan carbone de l'ADEME aux événements 

sportifs, associations et ligues, ainsi qu'aux sites accueillant des 

événements sportifs.  Comprend une sensibilisation aux enjeux 

environnementaux et une préconisation de solutions eco-

responsables. 

Objectifs 

Réduire l'impact environnemental des événements sportifs et 

sensibiliser les participants au déveleoppement durable dans le 

sport 

Points fort 

Certifié par L'ADEME, permet de bénéficier de subventions.  Avoir 

fait son bilan carbone permet d'adapter son site ou son événement 

aux nouvelles exigences des partenaires (collectivités, entreprises, 

médias ..) en terme d'éco-conception 

Difficultés 

L'obtention des données. Coordination interne 

Evaluation 

Évaluation de l'ADEME, peut servir de base à l'obtention d'une certification ISO 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement climatique et énergie propre 

 

 

Contact du référent de l’action 

FerméVéronique -  dirigeant  /  Tel : 615614515  /   Mail : ferme@z-et-h.fr  /  www.z-et-h.fr 

Z et H Conseil  13710  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : sensibilité / sensibilité / engagement / durabilité / mesure / économique 

Descriptif 

Le bilan carbone à permis de mettre en place un plan d'action dans 
une démarche d'amélioration continue.  Ecorider ski school est la 
première école de ski qui à une démarche environnementale.  Le 
bilan carbone permet de connaitre d'avantage les différents postes 
d'emissions,avec leur pourcentage. 

Objectifs 

Lorsque que l'on veut maigrir il faut savoir combien on pèse!  Le 
bilan carbone est un formidable outils de travail pour une 
démarche d'amélioration.  Ecorider à réaliser le premier bilan 
carbone et, donne l'occasion à d'autres école de ski de s'appuyer 
sur ses résultats. 

Points fort 

Une Action forte et pionnière,le premier bilan d'une école de ski 
dans l'histoire des sports d'hiver.  Ensuite agir de façon transversale 
,le calcul des GES,Utiliser des tenues de ski issu du recyclage,utiliser 
un fart sans pétro-chimie pour l'entretien des skis,s'associer avec 
des socio-pro qui ont une démarche environnementale,sensibiliser 
les pratiquants..... 

Difficultés 

Le relevé de donné à été particulièrement difficile,questionner sans irrités les pratiquant en leur expliquant 
la démarche. Financière ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Evaluation 

le bilan carbone à été réalisé en partenariat avec un bureau d'étude(méthode bilan carbone,entreprise v4 
développé par l'ADEME) 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

Contact du référent de l’action 

LagardeStephane -  Directeur  /  Tel : 06 36 66 4810  /   Mail : steflon@ecorider.org  /  www.ecorider.org 

Ecorider ski school  74310  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National ; Intercommunalité 

Cibles de l’expérience 

Entreprises ; Pratiquants 

Lien de téléchargement 

http://www.ecorider.org/charte.h

tml 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Bilan carbone / Bilan carbone / changement climatique / évaluation / gaz à effet de serre /  

Descriptif 

Mise en Å“uvre de la démarche bilan carbone sur les activités du 

siège de la FFrandonnée. 

Objectifs 

- Comptabiliser les émissions de GES dues aux activités fédérales  - 

Mettre en place un plan d'action visant à leur réduction 

Points fort 

- Lutte contre le changement climatique  - Intégration dans le 

Grenelle de l'environnement  - Engagement du mouvement sportif 

dans le DD 

Difficultés 

Logistique ; Manque de conseil et accompagnement ; Manque 

d'outil d'évaluation ; Manqe de méthodologie 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PerrusselJoffrey -  Chargé de développement durable  /  Tel : 144899315  /   Mail : 

jperrussel@ffrandonnee.fr  /  http://www.ffrandonnee.fr/ 

Fédération Française de 

randonnée pédestre  75013  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://suivibc.tumblr.com/ 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gaz à effet de serre / gaz à effet de serre / réduction / baisse des coûts de la pratique /  /  

Descriptif 

réalisation du bilan carbone de la fédération 

Objectifs 

connaitre le bilan carbone fédéral 

Points fort 

bilan du fonctionnement du siège fédéral 

 

Manque d'outil d'évaluation 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

LASSEAUXSylvie -  Conseiller technique national  /  Tel : 684753600  /   Mail : sylvie.lasseaux@ffvoile.fr  /  

www.ffvoile.fr 

Fédération Française de voile  

75015  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : FORMATION / FORMATION / IMPLICATION / INITIATIVE / ACCOMPAGNEMENT / INFORMATION 

Descriptif 

lors des assises de l'escrime en avril prochain, un atelier autour du 
thème du développement durable sera proposé aux participants; il 
s'agit là d'informer, d'échanger et de sensibiliser à cette démarche 
de sport soutenable. 

Objectifs 

Il s'agit de mutualiser des expériences en ce domaine pour inciter 
des démarches vers un développement durable dans la pratique de 
la discipline et son organisation fédérale.  au travers un diagnostic 
du bilan carbone, des stratégies seront alors étudiées et des projets 
enclenchés. 

Points fort 

être à l'écoute des licenciés,   mutualiser les initiatives  proposer un 
accompagnement adapté  évaluer l'impact spécifique sur notre 
pratique 

Difficultés 

il faut se heurter aux mentalités qui, au travers d'un effet 
d'annonce et de mode, restent "imperméables" à cette approche. 
Manque de conseil et accompagnement ; Coordination interne ; 
Manque d'outil d'évaluation ; Manque de temps et/ou d'anticipation 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 5 - Transports et 
mobilité durables ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

Contact du référent de l’action 

Mme  RIOMaryse -  membre du Bureau fédéral en charge du DD  /  Tel : 143622050  /   Mail : 

ffe@escrime-ffe.fr  /  www.escrime-ffe.fr 

Fédération Française 

d'Escrime  93170  

Statut : Fédération 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Pratiquants ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Climat / Climat / effet de serre / bilan carbone /  /  

Descriptif 

Le Stade de France a obtenu l'argrement ADEME Bilan Carbone. 

L'objectif est de pouvoir calculer regulierement le bilan d'une 

manifestation au Stade de France afin de pouvoir en degager les 

principaux enseignements et plans d'actions associés 

Points fort 

Mettre a dispostion des clients des informations utiles en vue de 

refelchir autrement la logistique evenementielle 

Difficultés 

Coordination interne ; Relation avec les partenaires et parties 

prenantes 

Evaluation 

Formation et agrément ADEME 

Défis de la SNDDS 

Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

PARENTEAUxavier -  DD & Projets Transversaux  /  Tel : 155930044  /   Mail : x.parenteau@csdf.com.fr  /  

www.stadefrance.com 

CONSORTIUM STADE DE 

FRANCE  93216  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

International 

Cibles de l’expérience 

Entreprises ; Fédérations ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

 

 



 
 

 
 227 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation / Formation / environnement / loisir / sports / durable 

Descriptif 

Ce stage de l’Académie ECORISMO dédié aux Sports de Nature 

couvre les thématiques environnementales et sociales du 

développement durable et sont spécifiquement conçus pour les 

professionnels (associations, fédérations, organisateurs 

d'événements ...).    Ce stage propose aux prestataires d’activités 

sportives et de pleine nature une première approche des solutions 

et bonnes pratiques environnementales spécifique à leurs métiers. 

Les alternatives sont d’abord présentées selon les activités 

communes entre tous ces métiers puis des spécificités sont mises 

en évidence selon les outils de déplacement employés pour 

l’activité (motorisée ou non) et le milieu concerné : milieu terrestre 

(montagne, plaine, forêt...), milieu aquatique (mer, lacs, rivières 

canyons...) ou milieu aérien. 

Objectifs 

L'objectif pédagogique :   Comprendre et s’approprier le concept et 

les enjeux du tourisme durable  Intégrer les principes du tourisme 

durable dans la pratique quotidienne de son activité  Initier un plan 

d’action dans son activité sportive de pleine nature 

Points fort 

Depuis 16 ans notre société apporte des solutions concrètes aux acteurs du secteur touristiques dans tous 

les domaines du développement durable.  Nous souhaitons aujourd’hui faire connaître plus 

particulièrement notre savoir faire et notre expérience pédagogique en matière de formation 

professionnelle dans le domaine du développement durable appliqué aux activités sportives.     Ce stage 

Académie Ecorismo est tout particulièrement adapté aux attentes et besoins du secteur sportif ; le 

développement durable pour les structures d'animation et de développement touristique. Ce stage peut 

être complété de journées très opérationnelles dédiées au diagnostic d’une association, fédération voire un 

prestataires  « pilote » et à l’élaboration en groupe d’un plan de progrès. 

 

François Tourisme 

Consultants  24750  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

National ; Europe 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs 

Lien de téléchargement 

http://www.ecorismo.com/index.

php?option=com_content&task=v

iew&id=50&Itemid=76 
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Difficultés 

La promotion auprès des parties prenantes, Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

GoguetFrançois -  Consulatnt  /  Tel : 06 71 89 70 86  /   Mail : 

f.goguet@francoistourismeconsultants.com  /  www.francoistourismeconsultants.com 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Formation, Sensibilisation au Développement durable / Formation, Sensibilisation au Développement 

durable / Incentive (Sport, Organisation, Développement durable) / Audit Développement durable, interne, 

prestataires, évènementiel, veille / Accompagnement Système de 

Management Environnemental et/ou Développement durable / 

Communication interne et externe 

Descriptif 

Pionnier dans la corrélation entre le Sport et le Développement 

durable,  EARTH Sport offre un panel de prestations  « sur mesure » 

pour accompagner l’ensemble des acteurs, qui ont un lien avec le 

sport, dans la définition de leurs stratégies « Développement 

durable ».    Les services proposés sont réalisés en partenariat avec 

nos clients pour qu’ils comprennent et s’approprient la démarche. 

L’expérience d’EARTH Sport en fait un partenaire privilégié et multi-

compétent dans la recherche d’une performance globale de votre 

organisation, de vos évènementiels et de vos partenariats sportifs.    

EARTH Sport : Le plus grand terrain de sport durable 

Objectifs 

1 -  Formation des protagonistes au Développement durable 

(enjeux et stratégie)   

2 -  Audit :  - sur le choix et la pertinence des actions,  - sur la 

sensibilité des "collaborateurs" aux enjeux du Développement 

durable,  - sur la politique sociale et environnementale des 

prestataires.   

3 - Veille :  - législative,   - médiatique et,  - « best practices »   

4 - Impact de l'activité ou de la manifestation sur l’environnement. 

Points fort 

5 - Accompagnement et Conseils :   - Mise en place d'une politique interne Développement durable ( 

Méthodologie et outil intégrant des indicateurs Développement durable dans un tableau de bord dédié, en 

conformité avec la norme ISO 26000)  - Mise en place de votre Système de Management Environnemental ( 

Document référent utilisé : norme ISO 14001)  - Labelisation de l'évènement.   

EARTH Sport  35000  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

Niveau territorial de l’action 

Commune ; National ; 

Intercommunalité ; 

Départemental ; Régional ; Autre 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Collectivités ; 

Organisateurs de manifestations / 

événements sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.viadeo.com/profile/0

02optahev4impx/fr/?readOnly=tr

ue&ga_from=Fu:/tableaudebord/

accueil/index.jsp;Fb%3Atopmenu

%3BFe%3AL2%2Bdrop_see%3B 
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6 - Communication interne et externe :  - Rédaction de rapports Développement durable et/ou 

environnemental ou de charte. 

Difficultés 

- Méconnaissance de la notion de Développement durable,  - Vulgarisation de la notion,  - Détournement 

de la notion à des fins mercantiles,   - Manque de vision globale. 

Manque d'information et de connaissance ; Financière ; Coordination interne ; Manqe de méthodologie 

Evaluation 

Tableau de bord dédié au Développement durable et/ou à l'environnement intégrant, en fonction de la 

stratégie, des indicateurs environnementaux, sociaux et économiques. 

Défis de la SNDDS 

Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

FROMONTNicolas -  Consultant  /  Tel : 662737955  /   Mail : earthsport@orange.fr  /  

http://www.viadeo.com/profile/002optahev4impx/fr/?readOnly=true&ga_from=Fu:/tableaudebord/acc

ueil/index.jsp;Fb%3Atopmenu%3BFe%3AL2%2Bdrop_see%3B 

 

http://www.viadeo.com/profile/002optahev4impx/fr/?readOnly=true&ga_from=Fu:/tableaudebord/accueil/index.jsp;Fb%3Atopmenu%3BFe%3AL2%2Bdrop_see%3B
http://www.viadeo.com/profile/002optahev4impx/fr/?readOnly=true&ga_from=Fu:/tableaudebord/accueil/index.jsp;Fb%3Atopmenu%3BFe%3AL2%2Bdrop_see%3B
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : Etat des lieux / Etat des lieux / Recommandations - Plan d'actions /  /  /  

Descriptif 

Réaliser un diagnostic des actions sportives et développement 
durable (recommandations + accompagnement pour la mise en 
Å“uvre du plan d'actions)    Objectif :   Réaliser  un état des lieux sur 
les actions et projets sport et développement durable de votre 
organisation sportive pour proposer une stratégie, un plan 
d’actions  et une évaluation dans un but d’amélioration continue.  
Cet état des lieux porterait sur vos entraînements, achats, 
manifestations sportives, déplacements,...    Résultat attendu :   
Renforcer ou augmenter le nombre d’adhérents par une offre 
diversifiée   Rechercher de nouveaux financements publics et/ ou 
privés.     Actions  Mise en place d’un comité de pilotage de votre 
organisation sportive  Passation d’un questionnaire pour identifier 
les enjeux sportifs, environnementaux et économiques,..  liées à 
l’activité de votre organisation sportive  Passation d’un 
questionnaire pour recenser les actions et les projets sur la 
thématique « sport et développement durable ».  Collecte et 
analyse des données pour vous aider à décider de la stratégie et du 
plan d’action de votre organisation sportive avec une évaluation dans un but d’amélioration continue. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; 
Défi 4 - Changement climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 
Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, 
prévention et gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration ; Défi 9 - Défis 
internationaux en matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

Contact du référent de l’action 

DurandNathalie -  Directrice  /  Tel : 06 72 92 59 91  /   Mail : ndurand@sportdurableconseil.com  /   

SportDurable Conseil  92100  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

 
Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gouvernance / gouvernance / préservation de l'environnement / équité sociale / effiscience économqiue /  

Descriptif 

Résumé de l’ouvrage    Pour amener tous les acteurs du nautisme à 

s’engager concrètement, l’Observatoire Sport et Développement 

Durable propose cette première édition de l’ouvrage collectif « 

Environnement, solidarité, emploi : le nautisme au 21e siècle ! » 

illustré par des acteurs engagés dans une démarche de 

développement durable dans le nautisme. Cet ouvrage a pour 

vocation d’apporter des éléments de réflexion sur le champ 

d’application du Développement Durable dans le nautisme c’est-à-

dire la portée des actions du nautisme en matière de durabilité 

environnementale, sociale et économique. Chacun pourra, au fil 

des 173 pages, découvrir (ou redécouvrir) des contributions rédigés 

par des acteurs du mouvement sportif, des entreprises, des 

collectivités territoriales, des bureaux d’étude, des chercheurs. 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité 

durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 

et des ressources naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, 

démographie et immigration ; Défi 9 - Défis internationaux en 

matière de DD et pauvreté dans le monde 

 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DurandNathalie -  Directrice générale  /  Tel : 06 72 92 59 91  /   Mail : nathalie.durand@osdd.fr  /  

www.osdd.fr 

Observatoire Sport et 

Développement Durable  

92100  

Statut : Association ; Entreprise 

ou acteur privé ; Collectivité, 

Service déconcentré de l'Etat 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.osdd.fr/spip.php?arti

cle18 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : pratique sportive et développement durable / pratique sportive et développement durable / renforcer le 

réseau et mis en relation des acteurs / Comprendre pour agir / Mutualiser 

les outils et expériences / Innovation 

Descriptif 

L’Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD) s’est 

donné pour vocation d’accompagner les acteurs du sport vers la « 

durabilité ». Il propose :    - L’animation de séminaires, de modules 

de formation sport et développement durable- cf. fiche « Module 

de formation ».  - Un centre d’études et de recherches sur le sport 

et le développement durable avec des partenaires universitaires, 

grandes écoles, privés,...  - La mutualisation des expériences et 

outils via des ouvrages collectifs comprenant des fiches actions  - La 

création d’outils pédagogiques (exposition, multimédias,…) 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de 

la connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement 

climatique et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité 

durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 

et des ressources naturelles ; Défi 7 - Santé publique, prévention et 

gestion des risques ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et 

immigration ; Défi 9 - Défis internationaux en matière de DD et 

pauvreté dans le monde 

 

 

  

Contact du référent de l’action 

DurandNathalie -  Directrice générale  /  Tel : 06 72 92 59 91  /   Mail : nathalie.durand@osdd.fr  /  

www.osdd.fr 

Observatoire Sport et 

Développement Durable  

92100  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National ; International 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Organisateurs de 

manifestations / événements 

sportifs ; Autres 

Lien de téléchargement 

www.osdd.fr 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : gouvernance / gouvernance / respect de l'environnement / 

équité sociale / effiscience économqiue /  

Descriptif 

Voici le guide indispensable pour vous, les acteurs publics : 
collectivités territoriales, offices de tourisme, associations de 
montagne,…, dès lors que vous cherchez des réponses 
opérationnelles et professionnelles pour intégrer le développement 
durable dans vos pratiques sportives de montagne. Changement 
climatique, préservation des ressources naturelles et éducation à 
l’environnement, sécurité, santé et exclusion sociale, développement 
économique responsable et emploi, production et consommation 
responsable, solidarité, ces thématiques du développement durable y 
sont étudiées en profondeur. Des actions innovantes y sont 
présentées sous forme de fiches pratiques : objectif, description, 
différentes étapes, acteurs concernés, résultats attendus, délai de 
mise en place, moyens financiers et humains, recommandations, 
partenaires à mobiliser. Par la richesse de ses analyses et la variété 
des expériences proposées, cet ouvrage s’adresse à vous, en 
particulier, acteurs publics, qui y trouverez des solutions innovantes 
pour mettre en Å“uvre des pratiques sportives de montagne tout à 
fait responsables ! 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 2 - Société de la 
connaissance ; Défi 3 - Gouvernance ; Défi 4 - Changement climatique 
et énergie propre ; Défi 5 - Transports et mobilité durables ; Défi 6 - 
Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources 
naturelles ; Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration 

 

 

 

Contact du référent de l’action 

DurandNathalie -  Directrice générale  /  Tel : 06 72 92 59 91  /   Mail : nathalie.durand@osdd.fr  /  

www.osdd.fr 

Observatoire Sport et 

Développement Durable  

92100  

Statut : Association 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Entreprises ; 

Fédérations ; Pratiquants ; 

Collectivités ; Autres 

Lien de téléchargement 

http://www.osdd.fr/IMG/pdf/PUS

57-4.pdf  Voici le guide 

indispensable pour vous, les 

acteurs publics : collectivités 

territoriales, offices de tourisme, 

associations de montagne,…, dès 

lors que vous cherchez des 

réponses opérationnelles et 

professionnelles 
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Fiche retour d’expérience 

 

Mots clés : centre nautique / centre nautique / développement durable / moteur / sécurité / sport 

Descriptif 

Ce mémoire professionnel propose d'une part une réflexion sur les 
enjeux de développement durable liés à l'encadrement des activités 
dans les centres nautiques, et d'autre part une série d'outils 
pratiques visant à favoriser la limitation des engins à moteur dans 
l'encadrement des activités. 

Objectifs 

Limiter l'impact écologique des centre nautiques / Favoriser 
l'émergence d'une culture professionnelle intégrant les contraintes 
de développement durable / Favoriser l'épanouissement des 
professionnels de l'encadrement des sports nautiques / Soutenir 
une approche des sports nautiques considérés avant tout comme 
sports de nature 

Points fort 

Originalité de la démarche, très peu proposée jusqu'à maintenant / 
Simplicité et fiabilité des outils proposés, tous ayant été testés / 
Adaptabilité suivant les contextes locaux 

Difficultés 

Freins "culturels" de la part des dirigeants de centres nautiques, 
bénévoles comme professionnels / Changements profonds d'organisation des structures à moyen terme / 
Investissement important en formation du personnel indispensable / Manque d'évaluation à grande 
échelle. Logistique ; Financière ; Relation avec les partenaires et parties prenantes 

Défis de la SNDDS 

Défi 1 - Consommation et production durables ; Défi 6 - Conservation et gestion durable de la biodiversité 
et des ressources naturelles 

 

Contact du référent de l’action 

REDONFrançois -  éducateur sportif BEES 2° voile  /  Tel : 645459976  /   Mail : fanch.redon@free.fr  /  

http://sites.google.com/site/fanchredon/ 

REDON  44760  

Statut : Entreprise ou acteur privé 

 

Niveau territorial de l’action 

National 

Cibles de l’expérience 

Associations ; Fédérations 

Lien de téléchargement 

http://sites.google.com/site/fanc

hredon/home/fac-simile-du-

memoire 
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Information

statut de 
l'organsiation Titre de l'action ou de l'outil Descriptif

Défis de la 
SNDD Structures porteuses

niveau 
territorial de 

l'action public cible
Code 
postal Nom du référent Mail référent Tel Référent Lien téléchargement

Fédération
Les flottes collectives : « une 
nouvelle vision de la voile en

C’est une première, la Fédération Française de Voile va mettre en place cette année des championnats de France 
Flotte  Collective. Ce nouveau format permet aux compétiteurs de venir sans… leur bateau. Grande particularité de 
ces championnats  de France d’un genre nouveau : c’est l’organisateur qui fournit le matériel et non le compétiteur. 
Celui‐ci n’a plus qu’à se  soucier de son gilet et de sa licence, qui sont désormais les seuls éléments indispensables à la 
compétition. Derrière la mise en  place de ces deux championnats se cache un véritable projet à moyen et long terme 
que porte directement le Président de la  FFVoile, Jean‐Pierre Champion. « Ma conviction, c’est que les gens ont de 
moins en moins de temps et qu’il faut trouver des  solutions pour leur permettre de naviguer » explique l’élu qui se 
dit « très, très enthousiaste » pour cette initiative guère éloignée de  la philosophie du Velib’ dans la mesure où l’on 
optimise le temps d’utilisation du matériel. 4                 FFV National Associations 0 champion Jean Pierre

Entreprise ou acteur 
privé projet de skatepark darwin Projet skate park Darwin à Bordeaux. 1  4  8             évolution

Intercommunalit
é 0 0 Lopes Lucas

Association
LIGUE NATIONALE DE 
L'ENVIRONNMENT

la ligue met en compétition les entreprises,ministères,organisme publique et parapublique qui servent de carneva 
aux structures elles mêmes mais surtout à tout publique de tout âge résident en Côte d'Ivoire ,et dont l'impact de 
sensibilisation travers les frontières et cette expérience pourra être reproduite dans toute la sous région. 1  4  6  7  9      

ONG LA VIE EN VERTONG LA 
VIE EN VERT

National ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités 225 YO ABDOUL AZIZ lavieenvert.ong@live.fr 21287559 www.lavieenvert.org

Association

Week-en du SPORT en Famille et 
1er rendez-vous Sport, Santé, Bien-
être

Campagne de SENSIBILISATION au Développement Durable par l'action de terrain en utilisant l'outil SPORT.  Sur le 
pilier Social : Accessibilité à TOUS par la gratuité, Mixité sociale (culturel et intergénérationnelle), Développement de 
l'esprit sportif par le PLAISIR de jouer;  Sur le pilier Economique : Achats de proximité chez vendeurs ou producteurs 
locaux, Elaboration de partenariats territoriaux, Achats auprès d'entreprises textiles et d'équipements sportifs 
engagés dans une charte de respect du droit social, Privilégier les produits issus du commerce équitable;  Sur le pilier 
Environnemental: Favoriser le Covoiturage pour les organisateurs, Communiquer par des moyens ne nécessitant pas 
ou peu d'impression papier (e‐mail, réseau de communication spécifique...), Mise en place de tri sélectif des déchets, 
Développer des partenaraits avec les services de l'Etat ou les collectivités locales engagées dans la préservation de 
l'environnement.  Expositions à thèmes (Les Sports de Nature, L'Eau, Santé‐Sport, Comment bien s'alimenter, Des Gaz 
à effet de serre dans mon assiette, Substances dopantes: les alternatives, Le Dopage....) et projection de Films 
(Diaporama UFOLEP sur le Dév Dur, Présentation du concept de Dév Dur, HOME de Yann ARTHUS‐BERTRAND...) 2                

Comité Départemental 
UFOLEP de l'AIN Départemental

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Autres 1006 BOUTTIER Sylvain ufolep01@fol01.org 474238014

Association Le Jeu Sport Nature

Le Jeu Sport Nature se matérialise par un plateau magnétique pliable de 100 x 100 cm (jeu de société) reposant sur un 
chevalet, support permettant d'exposer le plateau de jeu au public. 7 pions magnétiques représentant des sportifs de 
nature (parapentiste, randonneur, grimpeur, kayakiste, cavalier, vététiste, pêcheur) et 1 dé de jeu (15 cm³) 
permettent aux équipes de se déplacer sur le plateau. Ils se déplacent dans 7 milieux : Ciel, Lac/Etang, Cours d'eau, 
Champ, Prairie/Bocage, Coteau calcaire, Bois/Forêt et répondent à des questions relatives à la nature, au sport ou au 
respect. Le principe du Jeu Sport Nature est la liberté de circulation. L'objectif étant la validation des 7 milieux, 
chaque équipe circulera sur l'ensemble du plateau.                Une Malle Pédagogique accompagne le jeu, elle est 
constituée d'ouvrages sur les milieux naturels, de chartes de bonne conduite et autres informations. Elle permet 
d'approfondir les explications et d'illustrer les propos.                Le Jeu Sport Nature se veut être un moyen ludique de 
connaître le milieu naturel, les sports de nature et les règles de bonne conduite à respecter. Les dimensions sociales, 
éducatives, environnementales et sportives font de cette initiative un projet novateur et d'ampleur durable (situé 
entre l'environnement, l'économique et le social). L'entrée de ce jeu se veut être le domaine du sport, cependant, 
c'est avant tout un outil de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au respect. 2                

Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 
l'Aisne Départemental

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 2003 MASCRET Franck

franckmascret@franceolympiqu
e.com 323286092

http://aisne.franceolympique.com/art.php
?id=23672

Association Sport et Développement Durable
Organisation de colloques et de journées d'échanges dirigées vers les acteurs du mouvement sportif, pour les 
informer, les sensibiliser à la notion de Développement Durable 2  5  6            

Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 
l'Aisne Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 2003 MASCRET Franck

franckmascret@franceolympiqu
e.com 323286092

http://aisne.franceolympique.com/art.php
?id=23681

Association

Déclinaison de la Charte Développement 
Durable du CNOSF au niveau 
départemental

Ce projet vise à engager les comités départementaux axonais volontaires dans la démarche de développement 
durable en mettant en place les 8 objectifs fixés par la charte du sport pour le développement durable du CNOSF, sur 
l’olympiade en cours 2009‐2013.    Après avoir signé une convention d’engagement mutuel en s’appuyant sur la grille 
de développement durable, le CDOS Aisne souhaite travailler en collaboration avec les comités départementaux pour 
mettre en place les projets ou les actions inscrites dans cette grille support. L’idée est également de faire prendre 
conscience aux comités qu’ils peuvent aller plus loin dans cette démarche sans pour autant dépenser plus que ce soit 
sur le plan économique ou sur le plan de l’investissement des bénévoles. 2  5  6            

Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 
l'Aisne Départemental

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants 2003 MASCRET Franck

franckmascret@franceolympiqu
e.com 323286092

http://aisne.franceolympique.com/aisne/fi
chiers/File/Colloques/6‐
_charte_cdos_aisne‐17oct2009.pdf

Association

Formation de bénévoles: La notion de 
Développement durable dans 
l'association

La formation de responsables associatifs est un atout fondamental du développement de notre vie associative, si 
nécessaire et importante pour la cohésion sociale de nos villes, quartiers et villages.                Mais une vie associative 
dynamique, c'est aussi la rencontre et la discussion entre adhérents d'âges différents et un partage des 
responsabilités entre plusieurs personnes.                Conscient de la nécessité de compétences dans la gestion 
associative, c'est en 2004, sous l'impulsion du Conseil Général de l'Aisne et de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l'Aisne, que le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Aisne et les Fédérations 
d'Education Populaire ont décidé d'unir leurs compétences et leurs moyens pour proposer des modules de formation 
au mouvement associatif départemental. 2                

Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 
l'Aisne Départemental Associations 2003 MASCRET Franck

franckmascret@franceolympiqu
e.com 323286092

http://aisne.franceolympique.com/art.php
?id=23901

Association
La Lizerollette ; "ET demain...Notre 
Nature"

randonnées VTT et pédestres associées (aire de départ et arrivée) à un salon artisanat en lien avec l'environnement 
durable 6                

Association Sportive 
Cyclotourisme 
MONTESCOURT Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités 2440 GASDON JEAN LOUIS jeanlouis.gasdon@wanadoo.fr 323632376

Fédération

Ancrage et mise en place 
d'anneaux en immersion au profit 
des Clubs de plongée ( 
préservation du mileiu par le non 
projection des ancres de bateau)

Les bilans de références étant le parc de port Cros et le Var sur certains secteurs propices à la plongée sous marine . 
Rien dans les Alpes Maritimes ! 6                

CODEP06Ville d'Antibes Juan 
les Pins Commune

Associations ; Fédérations ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 6200 GAUTHIER Bernard gauthier_bernard@yahoo.fr 612727137

Association Séjours Cyclotouristes Séjours cyclotouristes dans les Alpes‐Maritimes 5  7               CODEP06 CYCLOTOURISME

Commune ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental Associations ; Pratiquants 6236 BRINK Alfred brink.alfred@orange.fr 0

http://www.cyclotourisme06‐
ffct.org/spip.php?article86&lang=fr

Association ; 
Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Guides des circuits cyclotouristes dans 
les Alpes Maritimes : itinéraires tourisme 
à Vélo

Selection d'itinaires à vélo dans les Alpes Maritimes  Promotion du sport santéet  de la découverte du départment par 
un moyen de déplacement propre. 5  7               CODEP06 cyclotourisme

Commune ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants 6236 BRINK Alfred brink.alfred@orange.fr 0

http://www.cyclotourisme06‐
ffct.org/spip.php?rubrique11

Contact



Information

statut de 
l'organsiation Titre de l'action ou de l'outil Descriptif

Défis de la 
SNDD Structures porteuses

niveau 
territorial de 

l'action public cible
Code 
postal Nom du référent Mail référent Tel Référent Lien téléchargement

Contact

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

charte d'éducation à 
l'environnement vers un 
développement durable Ile de 
france

signature par le directeur régional jeunesse et sports en 2007 de la charte de l'éducation à l'environnment vers un 
développement durable pour faire partie du CEEF (l'instance de concertation multipartenarial d'IdF)avec le CRIF, la 
Diren, les réseaux EEDD , associations, entreprise, participation d'académies, etc, ...organisation des ateliers et assises 
régionales EEDD Idf en 2008 et 2009,et aux assises nationales Caen 2009, etc, >..;membre du comité technique 
francilien d'instruction croisée des demande s de financemetn au CRIF et autres organismes,...SRDD pour JSCS, et 
administration exemplaire, plan régional d'eedd,emploi, etc, ...

1  2  3  4  5  6  
7  8  9

DRJSCSCRIF DIREN CEEF Ile 
de France Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs ; Autres 7513 Parade Michèle michele.parade@drjscs.gouv.fr 674742030

Association
Charte engageante - Manifestations 
vertes

Charte engageante à destination des organisateurs de manifestations sportives et culturelles du département de 
l'Ariège. Accompagnement dans un processus de formation pour répondre au cahier des charges d'une charte verte. 1                

Agence de Développement 
Touristique Ariège‐Pyrénées Départemental

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 9000 MEURISSE Stéphane

stephane.meurisse@ariegepyre
nees.com 561023070

Association ; 
Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif Activités Eco‐sportives

Nos eco‐activités permettent de sensibiliser les participants au respect de l'environnement, et plus particulièrement 
au temps de dégradation, tri et recyclages de déchets, ainsi que sur les moyens de déplacements écologiques et 
sportifs, au travers d'activités sportives innovantes 1  5               Re‐création National

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 13001 MARTIN Cédric martin.recreation@gmail.com 672844881 www.recreation‐ecosport.com

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Bilan Carbone de la Marseillaise 
des Femmes 2010

La Marseillaise des Femmes est plus qu'une simple course, c'est l'événement d’un week‐end sport et bien‐être dans la 
cité phocéenne qui donne envie à toutes les femmes de faire du sport à leur rythme.  En 2010 La Marseillaise des 
femmes a vécu sa 1ère édition. A cet effet, dans le souci de progresser sur l'enjeu majeur du développement durable 
pour le secteur sportif, l'organisation a réalisé un diagnostic de gaz à effet de serre de l’évènement.   Le Bilan 
Carbone®, méthode développée par l’ADEME,  est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. 
Il permet également d´étudier la vulnérabilité d´une activité économique et tout particulièrement sa dépendance aux 
énergies fossiles, dont le prix est amené à augmenter dans les prochaines années. 4                

La Marseillaise des 
femmesConsultant‐carbone Commune ; Autre

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 13008 Bossard Bertrand

Fédération
Charte pour une pêche maritime de loisir 
écoresponsable

Sous l’impulsion du Grenelle de la mer souhaitant explicitement un encadrement de l’activité pêche loisir, cette 
charte est l’aboutissement d’un long travail de concertation entre les pêcheurs représentés par les fédérations 
signataires, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, et l’administration. Elle définit les principaux axes d’actions à 
mener pour assurer à l’avenir une gestion durable des ressources halieutiques en misant avant tout sur l’information 
des pratiquants et une réelle communication entre administrations et  usagers. 1  6               FFESSM National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants 13284 GAUCHET SYLVIE

Fédération

Les sentinelles bleues de la 
Fédération française d'étude et de 
sports sous-marins

Les « Sentinelles bleues » sont des plongeurs, des pêcheurs, des photographes, des biologistes, des apnéïstes de tout 
niveau, qui souhaitent partager leurs observations du milieu sous‐marin, alerter sur des évolutions, ou encore 
participer à des repérages ou des suivis.  Les plongeurs amateurs sont en effet les témoins privilégiés de l’état et de 
l’évolution du milieu sous‐marin. Ils sont nombreux, au cours de leurs plongées à constater des évènements 
inattendus : la présence d’espèces exotiques, de pollutions, ou encore l’évolution de la faune ou de la flore habituelle 
des sites…  Ces observations nourrissaient les échanges, au retour de plongée, en clubs ou entre plongeurs, mais ne 
faisaient pas, jusqu’à présent, l’objet d’une capitalisation et d’une valorisation au sein de la FFESSM. Elles peuvent 
cependant constituer les indices de l’évolution du milieu, de la qualité de l’eau, de changements climatiques, ou de 
l’impact de certaines activités humaines, et peuvent devenir des signaux, voire des indicateurs de biodiversité.  2010 : 
Mise en place du réseau  ‐ 1er axe : S’appuyer sur des opérations pilotes. Lancement d’opérations permettant de 
mobiliser les clubs et les personnes ressources les plus investies sur de premières observations, sur l’ensemble du 
littoral méditerranéen national. Trois orientations se dégagent : une veille générale sur le milieu naturel, le suivi de 
récifs artificiels, l’élaboration d’outils pédagogiques de découverte et d’observation (cf. PJ – tableau de synthèse sur 
ces actions).. Ces opérations pilotes permettent de repérer les motivations, les outils, mais aussi les besoins des clubs 
pour organiser cette veille.  ‐ 2e axe : Identifier des relais, construire des outils pédagogiques, organiser la collecte et 
l’accès aux données. L’objectif à moyen terme (2011 et années suivantes) est de créer des synergies entre les 
différents suivis réalisés, L’objectif est aussi de mettre en place un protocole simple et d’identifier les modalités de sa 
déclinaison auprès du plus grand nombre. Il est enfin de traiter les questions de la “bancarisation” des données 
permettant de capitaliser et de valoriser toutes les observations, en direct ou en partenariat via d’organisations telles 
que l’Agence de l’eau ou l’IFREMER. Cette opération, pilote sur la façade méditerranéenne, à vocation à pouvoir être 
étendue aux autres façades littorales, aux lacs et aux rivières. 2  3  6            

FFESSMAgence de l'eau 
Rhône Corse Méditerranée Autre Associations ; Pratiquants 13284 GAUCHET SYLVIE

Fédération Réseau d'observateurs en plongée

L’Agence des aires marines protégées a mis en place en 2010, avec le soutien de la FFESSM, un programme, le projet 
« ROP » destiné à impliquer les plongeurs amateurs dans la connaissance du monde sous‐marin.   Ce programme 
consiste à élaborer et tester des outils méthodologiques, avec des chercheurs et des plongeurs et pêcheurs loisirs, 
permettant d’encourager l’observation du milieu. Les étapes de ce projet conduit sur 3 ans sont les suivantes :  ‐ un 
inventaire des dispositifs existants de suivis et de collectes des données (en cours)  ‐ la définition d’une stratégie de 
d’échantillonnage et de collecte (en cours)  ‐ la création d’un site internet portail (en cours)  ‐ l’élaboration de cursus 
de formation et d’outils de sensibilisation (malette pédagogique…)  ‐ la mise en place et le déploiement de 
campagnes de collecte de données  A terme, il devra proposer un cadre structurant pour la collecte et le porté à 
connaissance des données observées par les plongeurs. 3  6              

FFESSMAgence des aires 
marines protégées National Associations ; Pratiquants 13284 GAUCHET SYLVIE sgauchet@ffessm 04 91 33 99 31

Association HAND'VIRONNEMENT

« Hand’vironnement » est une association spécialisée dans l’éducation et la sensibilisation au développement 
durable. Créer  pour sensibiliser, prioritairement les jeunes handballeurs, âgés de 8 à 16 ans, puis les autres 
adhérents, éducateurs, dirigeants,  aux comportements et gestes à avoir dans l’activité Handball ainsi que dans la vie 
de tous les jours. . Il concerne également les accompagnateurs et le public.

1  2  3  4  5  6  
7  8  9

HAND'VIRONNEMENT...l'ave
nir de la planète est entre vos 
mains!Observatoire du Sport 
et du Développement 
Durable du Pays d'Aix Région 
PACA Départemental

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs 13500 MELIDOR‐FUXIS Kévin handvironnement@orange.fr 06.38.65.70.95 www.handvironnement.com

Entreprise ou acteur 
privé Vaisselle écologique

Vente de vaisselle et divers produits écologiques (biodégradables/compostables/recyclés)  sur www.escarboucle.com 
vous trouverez une partie de notre catalogue. 1                 SARL ESCARBOUCLE Europe

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 16250 ANGEVIN Jérôme contactbio@escarboucle.com 545610275 www.escarboucle.com

Association Poubelle tri solaire
Poubelle de tri adapter au milieu événementiel, qui sont équipés d'un éclairage autonome par panneau 
photovoltaïque. 1                 éko & go L'asso. Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 17520 Thouard Laurent ekoetgo@asso16.com 546499434 http://www.ekoetgo.asso16.com/
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Association Toilette sèche
Les toilettes sèches sont aux normes de sécurité du public, éclairage autonome par panneau photovoltaïque. 
Distributeur d'huile essentiel pour le lavage des mains, avec affichage pédagogique. 1                 éko & go L'asso. Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 17520 Thouard Laurent ekoetgo@asso16.com 546499434 http://www.ekoetgo.asso16.com/

Association

Remorque à gobelet et vaisselle 
réutilisable avec logistique de lavage 
intégrer

Logistique complète de gobelet et vaisselle réutilisable dans une remorque, avec le lavage et le traitement de l'eau 
intégrer dans la remorque. 1                 éko & go L'asso. Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 17520 Thouard Laurent ekoetgo@asso16.com 546499434 http://www.ekoetgo.asso16.com/

Entreprise ou acteur 
privé

Campagne de sensibilisation 
développement durable du tournoi 
UNSSr rugby championnatde 
France

500 enfants ont disputé le tournoi de rugby UNSS à Brive. Aucune bouteille d'eau en plastique n'a été distribuée sur la 
durée du tournoi (3 jours). Des gourdes aluminium ont été utilisées par chaque joueur. 1                 SAURUNSS

Intercommunalit
é

Pratiquants ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 19316 Duboisset François fduboiss@saur.fr 06 67 69 36 14

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Actions label Développement Durable 
du CNOSF.

Dans leurs politiques de développement d’un territoire pour le Parc Naturel Régional de Millevaches, et d’une activité 
de cyclotourisme durable pour Nature Limousin ( à VTT), les deux partenaires affirmeront leurs volontés d’y intégrer 
les dimensions environnementale, économique et sociale, en particulier dans les modalités de gestion des parcours 
(règles de sécurité, remise en état des parcours, gestion des déchets, propriété foncière…),et des « intrants » 
économiques (valorisation des acteurs et produits locaux)  Extrait de la convention avec le PNR de Millevaches en 
Limousin 2009 1  6              

Association NATURE 
LIMOUSIN Départemental

Pratiquants ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 19370 allaman jean‐marc randolimousine@yahoo.fr 06.63.92.85.02 www.randolimousine.fr

Association
inter régions et inter réseaux 
EEDD/sports de nature 0 2  3               REEB

National ; 
Régional

Associations ; Fédérations ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 22200 Terrade Jean Marc contact@reeb.asso.fr 02.96.48.97.99

Entreprise ou acteur 
privé

Stage de formation Académie Ecorismo : 
"La démarche environnementale pour 
les loisirs sportifs de nature"

Ce stage de l’Académie ECORISMO dédié aux Sports de Nature couvre les thématiques environnementales et sociales 
du développement durable et sont spécifiquement conçus pour les professionnels (associations, fédérations, 
organisateurs d'événements ...).    Ce stage propose aux prestataires d’activités sportives et de pleine nature une 
première approche des solutions et bonnes pratiques environnementales spécifique à leurs métiers. Les alternatives 
sont d’abord présentées selon les activités communes entre tous ces métiers puis des spécificités sont mises en 
évidence selon les outils de déplacement employés pour l’activité (motorisée ou non) et le milieu concerné : milieu 
terrestre (montagne, plaine, forêt...), milieu aquatique (mer, lacs, rivières canyons...) ou milieu aérien. 1  2  4  5  6      

François Tourisme 
Consultants National ; Europe

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 24750 Goguet François

f.goguet@francoistourismecons
ultants.com 06 71 89 70 86

http://www.ecorismo.com/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=50&Itemi
d=76

Fédération

Edition d'un topoguide présentant des 
itinéraires au départs de gares SNCF 
(TGV et TER)

Présenter dans un ouvrage de 112 pages, une trentaine d'itinéraires balisés pouvant se parcourir sur une durée 
comprise entre 2h et la journée, dont les départ/arrivée sont situés au niveau d'une gare SNCF (TGV ou TER) 5                

Comité régional de la 
randonnée pédestre de 
Franche‐Comté Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités 25220 Berçot Guy crrpfc@free.fr 381612178

Fédération Eco-veille

la fiche "éco‐veille" permet au pratiquant de signaler au comité départemental/régional les anomalies qu'il peut 
rencontrer au cours de l'itinéraire choisi :     problème lié à un balisage défectueux,     problème lié à des atteintes à 
l'environnement : décharge sauvage, dégradation du site, etc. 6                

Comité régional de la 
randonnée pédestre de 
Franche‐Comté National Pratiquants 25220 Berçot Guy crrpfc@free.fr 381612178

Association
collecte nationale de canettes 
boites boissons

Partout ou sont consommées des canettes boites boissons, mise en place d'une collecte.  Tri des décts à la source, 
création d'un egste éccivique et écologique GRATUIT.  Aux 4 coins de FRANCE.  Ce geste responsabilise sans 
culpabiliser  Soyez sur que ça marche et c'est très efficace.  La matière est valorisée, et les fonds permettent d'aider 
des enfants atteints de divers handicaps 4  6  8             K Net PartageK Net Partage National

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs ; Autres 30200 GAUTIER Laurent laugau30@wanadoo.fr 662694402 http!//www.knetpartage.org

Association

pret de materiel réutilisable et 
accompagnement des 
organisateurs à l'éco-responsabilité

L'association Elémen'terre propose et met en Å“uvre des solutions éco‐logiques pour l'organisation des événements 
dans la région Midi‐Pyrénées. Prêt gratuit de verres réutilisables, location de vaisselle, gestion des déchets, 
accompagnement à la gestion environnementale. 1                 Elémen'terre Régional

Entreprises ; Fédérations ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 31200 kirfel eve asso.elementerre@gmail.com 603806082

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

kit de survie du porteur de projet 
developpement durable

Ce guide compile  les «antisèches»  sur le développement  durable (DD):  la besace essentielle  pour mener à bien  
son projet durable. 1  4  6  8           Pays et Quartiers d'Aquitaine 0 0 33001 STEFFAN Xavier xavier.steffan@aquitaine‐pqa.fr 05 56 90 81 02

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

guide pour des manifestations 
responsables

Parce que des centaines d’évènements sont organisés sur notre territoire tout au long de l’année, parce que  ces 
manifestations, culturelles, sportives, ou professionnelles attirent parfois plusieurs milliers de personnes,  parce que 
regrouper sur un espace réduit et pendant un temps restreint autant de participants implique souvent  des impacts 
non négligeables sur notre environnement… les manifestations doivent s’engager à réduire  leurs impacts sur notre 
environnement et à oeuvrer en faveur de la citoyenneté locale :  > En maîtrisant la consommation de ressources 
naturelles : Bois pour le papier ou le  matériel, carburants pour les transports ou les générateurs, ou encore eau pour 
les toilettes,  nombreuses sont les ressources naturelles consommées  > En contrôlant les impacts sur les espaces 
naturels et la biodiversité : Les nuisances  sur l’environnement peuvent être liées à l’utilisation de produits dangereux 
(produits  d’imprimerie), aux rejets d’eaux usées ou encore aux matériaux utilisés, ou au  déroulement d’un 
évènement dans un site naturel fragile.  > En limitant les émissions de gaz à effet de serre : transport des festivaliers 
ou  des marchandises, production de papier, générateurs d’électricité, alimentation … sont autant  de sources 
d’émissions de gaz à effet de serre que l’on peut diminuer.  > En réduisant la production de déchets : tous les postes 
sont générateurs de déchets  (gobelets non réutilisables, emballages, papiers, ou encore restes alimentaires). Les 
politiques  de réduction des productions de déchets et de valorisation des déchets produits sont  deux enjeux 
importants sur une manifestation.  > En mobilisant les ressources culturelles et sociales du territoire : faciliter l’accès  
à tous à notre évènement, faciliter la rencontre des générations, donner une dimension  solidaire et citoyenne à un 
évènement sportif, culturel, agricole… 1  4  5  6  7  8  conseil général de la Gironde

Commune ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 33074 gaumet laurent l.gaumet@cg33.fr 05 56 99 35 13 gironde.fr

Association
Charte Nature Eco Kite: le kite 
écoresponsable en Aquitaine

La signature de la « charte nature EcoKite » marque l’adhésion des clubs et des écoles de kite signataires en faveur 
d’une bonne gestion de leur espace de pratique et une utilisation respectueuse des espaces naturels. Cette charte 
s'accompagne également d'un code EcoKite du pratiquant qui s'adresse à tous les licenciés et non‐licenciés 
pratiquant le kitesurf en Aquitaine. Cette charte Ecokite devrait également aboutir à un guide de l'organisateur de 
manifestations écoresponsables en kitesurf. 1  4  5  6           Ligue Aquitaine de Vol Libre Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 33200 Lefeuvre Matthieu m.lefeuvre@ffvl.fr 617918195 http://aquitaine.vollibre.free.fr
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Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Colloque "Littoral aquitain, sports de 
nature, loisirs, tourisme et 
développement durable"

COLLOQUE    Littoral Aquitain, sport de nature, loisirs, tourisme et     Développement durable    Agir ensemble pour 
relever de véritables défis    Acteurs et usagers des activités sportives et de loisirs en pleine nature sont invités à 
débattre et innover pour  construire un avenir durable du littoral aquitain  ∙ Interpellés par les aléas climatiques et les 
événements qui ont traversé la région, les partenaires publics et privés en charge du développement du littoral 
aquitain sur les thématiques sportives, des loisirs et du tourisme, se rassemblent pour échanger et partager.      ∙ Les 
conférences de Jean JOUZEL sur les derniers apports scientifiques relatifs au climat et de Dany DIETMAN sur le défi de 
l’eau et sa gestion par l’union européenne, jetteront des bases solides pour les échanges en ateliers :  ∙ Qualité des 
eaux de baignade et de navigation en Aquitaine ;  ∙ Les Sports de Nature, acteurs majeurs du développement durable 
en Aquitaine ;  ∙ Développement durable et activités économiques et sociales en Aquitaine;  ∙ Accès, sécurité et 
gestion durable du domaine public littoral aquitain.      ∙ Le palais des congrès d’Arcachon ouvrira ses portes le lundi 
12 octobre 2009 de 9h00 à 16h30 aux nombreux participants attendus, qu’ils soient élus politiques ou associatifs, 
acteurs publics des collectivités territoriales ou de l’Etat, professionnels des filières nautiques et aquatiques, 
entreprises du sport, des loisirs et du tourisme, animateurs, enseignants, chercheurs, usagers des espaces et sites de 
pratique,…     ∙ Au programme : conférences, ateliers‐débats, analyse et partage d’expérience, expositions, diffusion 
d’outils et de documents, ...   Plus d’informations : www.littoraldurable.com 1  2  4  6  7      DRJS Aquitaine Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 33525 BOUCHOULE André

andre.bouchoule@drjscs.gouv.f
r 556693818 www.littoraldurable.com

Association
Démarche qualité des manifestations 
sports nature

La démarche qualité des manifestations sportives de nature a comme objectifs principaux l’accompagnement des 
organisateurs et la valorisation des manifestations bretonnes de qualité. Elle s'organise autour de trois domaines : la 
qualité « sportive », « organisationnelle », la qualité « environnementale » et la qualité « d’accueil », source de 
développement local (social, économique).  Cette démarche s'organise autour de trois outils :  ‐ Rédaction d'un 
document de référence qui décrit les enjeux, le périmètre, les objectifs et la "charte des manifestations sports nature 
en Bretagne" ;  ‐ Création d'une boite à outils pour les organisateurs  ‐ Création d'un outil d'autoévaluation interactif, 
conçu pour les organisateurs, afin qu’ils puissent analyser la qualité de leur manifestation et repérer les axes de 
progrès possibles

1  3  4  5  6  7  
8    

C.R.O.S. Bretagne / CRER 
sports nature Régional

Associations ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 35065 Vincent Caroline c.vincent.crer@orange.fr 299546771 www.sports‐nature‐bretagne.fr (en cours)

Association

Guide des bonnes pratiques sportives :  
profitons de la nature dans le plus grand 
respect

Ce livret reprend les principaux sports dit "de nature" pratiqués dans le département de l'Isère.  Chaque page de ce 
livret présente :  ‐ une introduction générale (quelques lignes) sur les relations de ce sport avec le milieu naturel,  ‐ un 
aperçu sommaire des risques que ce sport peut présenter pour l’environnement, si chaque pratiquant ne prend pas 
garde,  ‐ quelques rappels sur le comportement à tenir dans la nature.  Le livret contient également une présentation 
de différents milieux naturels dans lesquels évoluent les sportifs. 6                 FRAPNA Isère

National ; 
Départemental ; 
Régional Pratiquants 38000 Pénelon Laurence

coordination‐education‐
isere@frapna.org 04 76 42 98 13

http://www.frapna.org/~documents/gbps.
pdf

Association

Soirée d'information sur le 
Développement Durable - lors de la 
Coupe Icare 2009

Soirée d'information sur le développement durable et les éco‐manifestations sportives.  Présentation des actions du 
CNOSF, avec le label "Développement Durable, le sport s'engage" et la "Charte des manifestations sportives et éco‐
responsable". 2                

Comité Régional Olympique 
et Sportif Rhône AlpesComité 
Départemental Olympique et 
Sportif de l'Isère Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 38304 Pellegrini Charline

territoirerhonealpes@franceoly
mpique.com 474191601

http://rhonealpes.franceolympique.com/a
rt.php?id=651

Association
Guide de l'écomanifestation 
sportive en Rhône Alpes

Ce guide pratique encourage les initiatives des organisateurs des manifestations sportive pour agir par des gestes 
simples en faveur du développement durable. 2                

Comité Régional Olympique 
et Sportif Rhône Alpes Régional

Associations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 38304 Pellegrini Charline

territoirerhonealpes@franceoly
mpique.com 474191601

http://rhonealpes.franceolympique.com/a
rt.php?id=26671

0 Le Guide du Nordique

Le Guide du Nordique présente un "schéma ‐ cadre" pour un aménagement durable des sites nordiques (ski de fond, 
raquettes, traîneaux à chiens, ...).  Structuré autour de fiches opérationnelles, il s'adresse à tous les acteurs de la 
filière nordique (gestionnaires de sites, élus, socio‐professionnels, clubs, ...).                  Conseil National du Nordique National

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Autres 39220 LOPES Samuel contact@cndn.fr 03 84 60 78 37

http://www.conseilnationaldunordique.or
g/publications/

Fédération Cahier des charges et Charte Eco Event
Cahier des charges et charte pour l'organisation de manifestations éco responsables dans le milieu de la glisse (surf, 
skate, snow).

1  2  4  5  6  7  
8  9   EuroSIMA Europe

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 40130 SEILLER Christophe cluster@eurosima.com 622205852 www.eurosima.com

Association

"Semaine du développement 
durable, votre fédération s'engage", 
Fédération Française d'Equitation

Le développement durable et la protection de l’environnement sont au coeur des préoccupations de la société 
actuelle et représentent de véritables enjeux pour notre avenir.  Consciente de cette situation, la FFE mène depuis 
plusieurs années des actions dans ce domaine.  La Semaine du développement durable est le rendez vous annuel 
majeur pour la promotion des changements de comportements en faveur du développement durable.  Pour 2010, la 
FFE s’associe au Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et 
proposent, du 1er au 7 avril, des actions spécifiques à l’équitation et qui s’inscrivent dans les objectifs de cette 
semaine. 1  2  5  6  8      

Fédération Française 
d'Equitation National

Associations ; Entreprises ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

http://www.ffe.com/tourisme/Evenement
s/Semaine‐du‐Developpement‐Durable

Association Attestation du cavalier responsable

Cette attestation est destinée aux cavaliers. Elle peut être remise par le club à l'issue d'une activité en rapport avec le 
développement durable. Son but est d'impliquer les jeunes dans la démarche développement durable en les rendant 
acteurs et en leur attribuant une attestation de leur engagement. 2                

Fédération Française 
d'Equitation National Pratiquants 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

http://www.ffe.com/tourisme/Evenement
s/Semaine‐du‐Developpement‐Durable

Association
Fiches "trucs et astuces" de la Fédération 
Française d'Equitation

Il s'agit d'un ensemble de 8 fiches "Trucs et astuces". Ce sont des fiches pratiques thématiques, chacune développant 
une idée pour agir en faveur du développement durable. Ces fiches sont illustrées et les démarches et/ou actions à 
réaliser sont clairement expliquées. 1  2  6            

Fédération Française 
d'Equitation National Pratiquants ; Spectateurs 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

Association Questionnaires du cavalier responsable

Il s'agit de deux questionnaires l'un destiné aux enfants de moins de 13 ans, et le second à ceux de plus de 13 ans. Les 
questions posées sont toutes liées au développement durable et une grille de réponse permet aux participants de 
vérifier leurs réponses. 1  2  6  8          

Fédération Française 
d'Equitation National Pratiquants 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

http://www.ffe.com/tourisme/Documents
/Semaine‐du‐Developpement‐Durable‐
Outils

Association

Guide "Evenements équestres et 
développement durable, aide à 
l'organisation"

Ce guide s'adresse aux clubs et organisateurs de manifestations, il regroupe des fiches techniques relatives à des bons 
gestes et des conseils pratiques sur le  développement durable. Cet ensemble de fiches donne des recommandations 
concrètes aux organisateurs qui souhaitent engager leur évènement dans une démarche durable. 1  2  3  5  7  8  

Fédération Française 
d'Equitation National

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

Association
"Des idées pour un rallye 
développement durable"

Il s'agit d'un ensemble de conseil pour la mise en place d’un rallye développement durable. L'organisateur suit les 
étapes pas à pas pour décider de l'organisation de son rallye, avec des propositions de questions et d'ateliers. 1  2  6  8          

Fédération Française 
d'Equitation National

Associations ; Entreprises ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

http://www.ffe.com/tourisme/Documents
/Semaine‐du‐Developpement‐Durable‐
Outils

Association Trophée du développement durable

L’ensemble des adhérents de la FFe qui ont participé à la Semaine du développement durable 2010 peuvent s’ils le 
souhaitent participer au Trophée du développement durable. Les meilleures initiatives seront récompensées lors du 
Salon du Cheval de Paris 2010. 2                

Fédération Française 
d'Equitation National

Associations ; Entreprises ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

http://www.ffe.com/tourisme/Evenement
s/Semaine‐du‐Developpement‐Durable

Association
Charte des "10 engagements du cavalier 
responsable"

Cette charte a pour but de sensibiliser et de sensibiliser les cavaliers au développement durable, et de les éduquer 
aux bonnes pratiques dans ce domaine, grâce à des conseils pratiques. 1  5  6  8          

Fédération Française 
d'Equitation National Pratiquants 41600 Gapaillard Elise elise.gapaillard@ffe.com 02 54 94 46 86

http://www.ffe.com/tourisme/content/do
wnload/5891/60235/version/3/file/Charte
+cavalier+responsable+.pdf
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Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Eco conditionnalité des aides 
municipales aux organisateurs de 
manifestations sportives

Dès le 1er janvier 2011, les aides municipales pour l'organisation de manifestations sportives par les associations 
locales seront progressivement "éco‐conditionnalisées", c'est à dire soumise à l'obligation de mise en oeuvre 
d'actions au titre du développement durable

1  2  3  4  5  6  
7  8  9 Ville d'Angers Commune

Associations ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 49035 Lucas Olivier sport@ville.angers.fr 241054525

http://www.angers.fr/vie‐pratique/sport‐
loisirs/le‐sport‐a‐angers/index.html

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

CHARTE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE DU CREPS DE REIMS

IL S'AGIT D' UN ENGAGEMENT PORTANT SUR 3 PILIERS : respect de l'environnement, développement social équitable 
et solidaire, recherche d'équilibre économique.   4 orientations majeures le porte : informer et sensibiliser le 
personnel du CREPS, sensibiliser les jeunes sportifs à une attitude citoyenne, encourager l'ensemble des usagers et 
privilégier les produits à faible empreinte écologique dans les critères d'achats et progresser vers des programmes 
d'économie d'énergie et de ressources en privilégiant les énergies renouvelables. 1                 CREPS DE REIMS Autre Pratiquants 51054 BERNARD Michel

michel.bernard@jeunesse‐
sports.gouv.fr 03 26 86 70 27

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

CHARTE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE

CHARTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE INSCRIT DANS LE PROJET D'ETABLISSEMENT DU CREPS DE REIMS et visant à 
sensibiliser les personnels, les sportifs de haut niveau, les stagiaires de la formation professionnelle et les autres 
usagers, notamment aux 4 R :  Réduire la consommation eau et électricité  Réutiliser le papier comme brouillon et le 
matériel sportif usagé  Recycler les déchets par un tri sélectif  Respecter l'environnement 1                 CREPS DE REIMS Autre Pratiquants ; Autres 51054 BERNARD Michel cr51@jeunesse‐sports.gouv.fr 326867010

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat CHARTE DU DD

CHARTE DU DD QUI S'APPUIE SUR LE RESPECT DE L ENVIRONNEMENT, UN DEVELOPPEMENT SOCIAL EQUITABLE ET 
SOLIDAIRE, UNE RECHERCHE D EQUILIBRE ECONOMIQUE 1  2               CREPS DE REIMS Autre

Associations ; Pratiquants ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 51054 BERNARD MICHEL

michel.bernard@jeunesse‐
sports.gouv.fr 03 26 86 70 10

Fédération
Raid Educatif UFOLEP "Du Bitume 
à la Verdure"

Le Raid Educatif UFOLEP du Bitume à la Verdure, rassemble une vingtaine de structures jeunesses de la Région 
Champagne‐Ardenne pour la mise en place d'un projet éducatif sportif de nature. Ce projet de 9 mois, de novembre 
2010 à juillet 2011, permet à une centaine de jeunes, issus de quartiers urbains dits sensibles mais aussi de zone 
rurale, de se familiariser aux pratiques sportives de nature. En parallèle de ces temps de pratique, le projet est 
prétexte à une sensibilisation au notion de développement durable et de préservation de notre environnement. C'est 
aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes à la préservation de leur capital santé. Le projet de neuf mois se ponctue par 
un évènement sportif et culturel, type Raid Nature d'une semaine, où l'ensemble des jeunes se réuni. Cette semaine 
est organisée au sein d'une zone forestière de la région. 8                

Raid Educatif UFOLEP "Du 
Bitume à la Verdure"/UFOLEP 
Champagne‐Ardenne Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités 51081 JORGE Joël ufolep.soyezsport@yahoo.fr 03.26.84.39.86

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Guide sport et développement durable 
en Mayenne

Guide composé de 5 fiches thématiques (dechets, ressources naturelles, informer‐sensibiliser au DD, déplacement et 
développer une culture associative) permettant aux élus sportifs et bénévoles de mettre en place des actions de 
développement durable dans leur club.Guide accompagné de la création du réseau des ambassadeurs sports et 
développement durable,composé de bénévole sensibilisé au DD. 1  5               DDCSPP 53 Départemental

Associations ; Pratiquants ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 53000 Girard Tina tina.girard@mayenne.gouv.fr 661789218

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Formation Pratiquer des sports de 
nature en Acceuil Collectif de 
Mineurs

La DRJSCS met en oeuvre (en lien avec les Directions Départementales)une offre de formation destinée à encourager 
la pratique des sports de nature en ACM. Dans chacunes de ces formations, les sports de nature sont vécus et 
présentés comme un moyen privilégié de découverte des milieux naturels et comme support pédagogique pour une 
éducation à l'environnement. Dans un souci de cohérence, pour l'ensemble de ces formations un covoiturage est 
organisé, la restauration est composée au maximum de produits bio, locaux (ou équitable) et de saison. Ces 
formations donnent lieu à la production de fiches pédagogiques téléchargeables en ligne et imprimées avec des 
encres végétales sur papier recyclé. 1  2               DRJSCS de Lorraine Régional

Associations ; Collectivités ; 
Autres 54000 VERAY Fabrice drjscs54@drjscs.gouv.fr 03 83 17 36 73

Fédération

actions de formation initiale et 
continue dans les thematiques des 
metiers de l eau ,du secourisme 
terrestre et aquatique,preparation 
aux brevets d etat activites 
aquatiques ,formation aux activites 
animations aquatiques en direction 
de tous les publics,formation de 
gestionnaires de piscines ,actions 
de prevention des risques 
aquatiques ,prevention et education 
sport ,sante . plan d actions deja presente auparavant. 7  8              

federation nationale des 
metiers de la natation et du 
sport

Commune ; 
National ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 54000 piquet denis denis.piquet@grand‐nancy.org 03 83 93 39 64

Association
Championnat d'Europe 
Universitaire de Badminton

Dans le cadre de l'organisation du Championnat d'Europe Universitaire de Badminton la volonté était de limiter les 
gaspillages et de promouvoir le réseau local (achat de gourdes pour limiter les déchets, tri sélectif, cadeau de 
bienvenue issus de productions locales). Les déplacements ont également été optimisés grâce à l'utilisation des 
transports en commun. Au delà des rencontres sportives, les étudiants étaient invités à découvrir le patrimoine de la 
ville de Nancy et à échanger avec les étudiants d'autres pays. 1  5               CRSU Nancy‐Metz Europe Associations ; Fédérations 54052 LEHOUX Adèle

communication@sport‐u‐
lorraine.com 06.63.84.72.99 http://www.eucbadminton2010.eu/

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Ecotrail du Pays de Briey "La piste 
du Schneck"

L'Ecotrail du Pays de Briey se veut être une éco manifestation dont la matrice principale est constituée par une 
épreuve de course à pieds nature (trail. Cette éco manifestation sportive est en fait un prétexte à un ensemble 
d'actions et d'évènements environnementaux : sensibilisation dans les écoles au développement durable, ateliers de 
découverte des sports natures, etc.

1  3  4  5  7  8  
9    

Ville de BrieyBRIEY 
MARATHON

Intercommunalit
é ; Europe ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 54150 RESTELLI Eddie eddie.restelli@ville‐briey.fr 03 82 47 16 03 www.ecotrail‐paysdebriey.fr

Association Cité Foot Pour Tous

Dans sa volonté d’encourager la pratique sportive tout en éveillant le jeune public aux comportements respectueux 
et citoyens, la Ligue Lorraine de Football a initié un projet intitulé CITE FOOT pour tous.   Cette action menée en 
étroite liaison avec les services de l’Etat (Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale), la Région Lorraine 
et le Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine a permis d’organiser, entre mai et septembre 2010, sur huit 
sites lorrains, une animation football agrémentée par des ateliers citoyens.  Thématiques abordées : santé, 
l’alimentation, la préservation des ressources naturelles, les gestes de premier secours, le handicap, la lutte contre les 
addictions, la sécurité routière, la médiation, les valeurs de l’entreprise, l’arbitrage 6  7  8             Ligue Lorraine de Football Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités 54250 Saling Emmanuel developpement@lorraine.fff.fr 611881652

http://lorraine.fff.fr/cg/5600/www/accueil
/606844.shtml

Association Projet EcoPongiste 0 6                 ALTT LUNEVILLE

Commune ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs 54300 BERNARD Nicole contact@orange.fr 06 37 65 92 24

Association ; 
Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif Agenda 21 Ligue de Lorraine de Tennis

Le tennis étant considéré comme le cinqième sport le plus polluant,il devenait nécessaire d'adopter désormais son 
développement dans une démarche respectueuse de notre environnement.Ce plan d'action témoigne de la volonté 
de la Ligue de Lorraine d'agir à son niveau pour faire face aux nouveaux défis et ainsi travailler pour les générations à 
venir. 1  5  7  8           ligue de lorraine de tennis Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 54500 GRIFFON Roland roland.griffon@hotmail.fr 603310964 www.ligue.fft.fr/lorraine/

Association

SENSIBILISATION A L 
ENVIRONNEMENT AVEC LES 
MONITEURS DE CANOE KAYAK ORGANISER UNE SEANCE DE CANOE KAYAK AVEC COMME THEME L ENVIRONNEMENT 2  6              

COMITE REGIONAL CANOE 
KAYAK Régional Autres 54510 REBY JEAN CLAUDE lorraine@ffck.org 03.83.18.88.39



Information

statut de 
l'organsiation Titre de l'action ou de l'outil Descriptif

Défis de la 
SNDD Structures porteuses

niveau 
territorial de 

l'action public cible
Code 
postal Nom du référent Mail référent Tel Référent Lien téléchargement

Contact

Association

Organisation en Lorraine de 
manifestations sportives 
écoresponsables dans le cadre du 
14ème Trophée Européen Féminin 
de Rugby 2010

Le Comité Territorial d’Alsace Lorraine a accueilli du 8 au 15 mai 2010, le 14ème Trophée Européen Féminin 2010 de 
Rugby, qui regroupe Huit équipes nationales. Ce tournoi est une compétition organisée par la FIRA‐AER (Association 
européenne de Rugby). Dans le cadre de ces compétitions, La Ligue Lorraine en partenariat avec la Région Lorraine, a 
souhaité des manifestations sportives éco responsables. Pour ce faire une démarche a été mise en Å“uvre articulée 
autour de plusieurs propositions. 2                

Ligue Lorraine de 
RugbyConseil Régional de 
Lorraine Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Spectateurs 54510 LEGLIZE Lionel leglize.rcmm@orange.fr 06 88 79 42 78

Association
Formation "Organiser une 
manifestation éco responsable"

Formation qui s'adressait à tous les acteurs du mouvement sportif lorrain afin de les faire prendre en compte les 
enjeux du développement durable dans la mise en Å“uvre de leurs manifestations. Cette formation leur a permis de 
trouver des pistes pour rendre leurs évènements sportifs plus écologiques : organisation générale, choix et 
préparation du lieu, partenaires, communication, alimentation...  A l'issue de la formation un accompagnement 
gratuit sur un an était proposé aux participants par le CPIE de Woëvre (organisme de formation qui est intervenu).  
Cette formation sera probablement reconduite en 2011 2                

COMITE REGIONAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE 
LORRAINECentres 
Permanents d'Initiatives pour 
l'Environnement de WOEVRE 
COTES DE MEUSE Régional

Associations ; Fédérations ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 54510 GIROUX Irène crosl@lorraine‐sport.com 03 83 18 87 02

Association
Pose de récupérateurs de balles 
aux pas de tir 25 et 50 mètres Afin d'éliminer la pollution par le plomb, il s'agit de le récupérer à l'issue de tirs de loisir ou de compétition 7                 SOCIETE DE TIR DE LAXOU Commune Associations 54520 PHILIPPE Daniel sdtlaxou@wanadoo.fr 03.83.98.27.69

Association

Les Randonnées Incontournables 2010 ‐ 
Mise en réseau d'écorandonnées à 
l'échelle du Pays Barrois

Mise en place d'une démarche écoresponsable dans l'animation et l'organisation d'un réseau de 7 manifestations 
sportives (randonnées pédestres, équestres et VTT) à l'échelle du Pays Barrois.   Objectifs : intégrer une approche 
environnementale dans l'organisation de l'évènement, évoluer vers une démarche progrès, qualifier l'offre et 
promouvoir durablement la filière des loisirs actifs.  Méthode : élaboration d'un cahier des charges environnemental 
signé par les organisateurs (associations, communautés de communes) et le Pays d'Accueil (coordinateur)‐ Mise en 
Å“uvre avec accompagnement technique du Pays Barrois (Mise en oeuvre d'un Plan Climat Territorial)‐ Bilan et 
perspectives d'évolution.  Actions emblématiques : utilisation de vaisselle compostable sur les points de restauration 
(ravitaillements et buvette), tri des déchets (recyclables, fermentescibles, ordures et verres), incitation au co‐
voiturage et déplacements doux, écocommunication (papier recyclé/PEFC ‐ internet ‐ impressions imprim'vert...), 
sensibilisation aux  économies d'énergies (eau sur station de lavage VTT, parcours accompagnés sur la thématique de 
la forêt), sensibilisation du public et information sur la démarche (panneaux informatifs, questionnaires d'enquête) 4                

Pays d'Accueil des Vallées de 
l'Ornain et de la Saulx 
(PAVOS) Autre

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 55000 VEYSSIERE Céline pavos@wanadoo.fr 03 29 45 07 95

http://www.pavos.fr/les‐loisirs‐actifs/les‐
evenements‐randonnees/

Association

Audit développement durable 
préalable à l'organisation des 
championnats du Monde de 
trampoline et développement 
durable des pratiques et des 
compétences

Le comité de Moselle a engagé un audit développemnt durable dans le cadre de l'organisation des championnats du 
Monde et des championnats interntaionaux des jeunes en trampoline tumbling et double mini trampoline à Metz du 
8 au 19 novembre,dans le but de mesure l'impact économique , écologique et social de  la manifestation  dans sa 
dimension sportive logistique, ancarge territorial afin d'améliorer le plan d'actions 3                

Comité de Moselle de 
GymnastiqueSport Durable 
conseil

Départemental ; 
International

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 57000 DAL‐ZUFFO Jean‐Denis cd57gym.col@wanadoo.fr 679141539

Association "opération balles jaunes"

Il se consomme chaque année 14 millions de balles de tennis.  Les balles usagées sont broyées.Le feutre et le 
caoutchouc sont séparés et le caoutchouc sert à fabriquer des dalles pouvant servir à des plateaux d'évolution 
sportive à la suite d'un partenariat avec une association s'occupant d'enfants  gravement malades pouvant cependant 
pratiquer 1                 ligue lorraine de tennis

National ; 
Régional Associations ; Pratiquants 57000 gavini sampiero ligue.lorraine@fft.fr 387750260 www.fft.fr

Association
Charte de bon comportement écologique 
du rameur Document permettant de situer les bases du "développement durable" dans la pratique de l'aviron au quotidien 5  6              

LIGUE DE LORRAINE DES 
SOCIETES D'AVIRON

Commune ; 
National ; 
Départemental ; 
Régional Associations ; Pratiquants 57050 RETTIEN GERARS aviron‐lorraine@wanadoo.fr 03.87.18.57.98

http://www.aviron‐
lorraine.com/spip.php?article321

Association

Récupération et recyclage des 
cartouches usagées de fusil de 
chasse

S’il est acquis que la plupart des chasseurs ramassent leurs cartouches lors des parties de chasse, ces dernières, faute 
de disposer d’une filière assurant leur recyclage, vont terminer leur cycle d’existence principalement au sein des 
déchets ménagers.  C’est pour changer cet état de fait que la Fédération Régionale des Chasseurs de Lorraine a été la 
première en France à mettre en place une filière régionale de récupération et de recyclage de ces produits. Elle a été 
soutenu par le Conseil Régional de Lorraine et l'ADEME. Les étuis en laiton sont directement récupérés par les 
récupérateurs de métaux. Les doulles en plastique et métal sont broyés, les matériaux séparés pour être recyclés. 1                

Fédération Régionale des 
Chasseurs de Lorraine Régional Pratiquants 57074 SCHOENSTEIN Olivier frc.lorraine@wanadoo.fr 06.08.61.51.59

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

construction de la Piscine d'Herlies 
: démarche HQE

construction d'une piscine dans une démarche HQE  1ère piscisne réalisée sous maîtrise d'ouvrage Lille Métropole  
plus de 8 millions d'euros de travaux 1  3  4            

Lille Métropole Communauté 
Urbaine

Intercommunalit
é

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 59034 VERCOUTRE Sébastien svercoutre@lillemetropole.fr 03 20 21 32 21

Association
Littoral Escalade, un club sportif au 
développement durable.

Il est important que chacun prenne ses responsabilités pour sauver notre planète. Or, tout comme le cadre familial ou
le système scolaire, le milieu associatif sportif est un formidable outil pour transmettre des valeurs. Par conséquent, 
l’éducation au développement durable et au respect de la Nature doit faire partie de nos préoccupations de 
dirigeants.       C’est dans ce contexte que Littoral Escalade a pour ambition de devenir une association sportive au 
développement durable. Car nous sommes convaincus que, si le club se met « au vert » à travers son fonctionnement 
et ses différents projets, alors nous parviendrons à avoir une influence sur nos adhérents et leur entourage. Mais 
pour ce faire, il faut bien commencer par montrer l’exemple.         Pour prendre en compte l’aspect écologique d’un 
développement durable, nous avons décidé de mener plusieurs actions à court et long termes à destination des 
différents publics de l’association mais également à un changement dans son fonctionnement.  ‐ Création d’un label « 
club vert » visant à promouvoir et inciter les adhérents à réduire l’utilisation de leur automobile pour se rendre sur 
leur lieu de pratique sportive. L’action serait dans un premier temps en essai au sein du club pour ensuite s’étendre 
aux autres clubs sportifs dunkerquois désireux d’adhérer au label. Projet en cours de construction et prévu pour 
saison 2011/2012.  ‐ Promotion de la pratique de l’escalade en plein air tout en sensibilisant les adhérents au respect 
de l’environnement. Pour ce faire, nous organiserons des stages en SNE pour les adultes et les adolescents qui 
devront adhérer à la charte « Climbing Attitude ». Réalisation du projet dès la saison 2010/2011 et renouvelable tous 
les ans.  ‐ Mener des actions éducatives à destination du jeune public de l’association sur le thème de 
l’environnement et du développement durable. Les enfants pourront ainsi transmettre leurs connaissances à leur 
entourage. Ceci implique un investissement dans du matériel pédagogique approprié et l’intervention de 
professionnels de l’environnement (visite de la maison 3d, club nature de DK). Réalisation du projet dès la saison 
2010/2011 et renouvelable tous les ans.  ‐ Mise en place d’une charte écologique du fonctionnement de l’association 
: Réduction de la production de papiers par le biais de la mise en ligne des informations, réalisation des impressions 
sur du papier recyclé et en recto‐verso, achat de fournitures de bureau écologique, achat de nourriture bio ou issu de 
producteurs locaux lors des AG. Réalisation du projet dès la saison 2010/2011 et renouvelable tous les ans.  ‐ 
Réflexion autour de l’entretien et de l’achat du matériel lors de son renouvellement pour que celui‐ci intègre une 
démarche durable (Eco Guide de Mountain Riders). Réalisation du projet dès la saison 2010/2011 et renouvelable 
tous les ans.         Devenir une association sportive au développement durable est pour nous le moyen de mettre en 
avant et de partager les valeurs qui nous ont poussé à pratiquer l’escalade. C’est donc dans cette volonté de vouloir 
agir pour notre planète, mais également de soutenir les politiques de développement durable mises en place par les  1  2  3  5  6       Littoral Escalade

Commune ; 
Intercommunalit
é Associations ; Pratiquants 59140 Quétel Loïc littoral.escalade@gmail.com 621716440

http://cid‐
c5092be1256f2434.office.live.com/browse
.aspx/d%C3%A9veloppement%20durable
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Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat Chauffage eau douche solaire

Les piscines est l'équipement qui consomme le plus d'énergie pour chauffer l'eau des douches compte tenu du 
nombre de baigneur et de l'obligation de prendre une douche avant et aprés l'activité.    A l'heure ou beaucoup de 
sporif ne prennenet plus leur douche sur leur lieu de pratique, il me semble particuliérement interessant de focaliser 
les éfforts sur les structures qui sont forte consomatrice ( 400 000 douche par an pour nous ). 1                 Mairie de Villeneuve D'ascq

Intercommunalit
é

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs ; Autres 59650 Toquec Alain atoquec@villeneuvedascq.fr 03 20 89 56 51

Association
Prix "Gravelines Sport & Oxygène 
2011"

Il s'agit d'un appel à projets « Gravelines Sport & Oxygène 2011 » qui concerne l’ensemble des clubs sportifs 
gravelinois désireux d’innover en matière de Développement Durable (prise en compte des trois piliers). 1000€ de 
chèque "Développement Durable" à la clef 1  3  4  5  6       Entente Sportive Gravelinoise Commune Associations 59820 Isaert Christophe c.isaert@ville‐gravelines.fr 328235977 www.esgravelines.com

Association Coupe Jean Lefebvre

organisation d'une compétiton inter‐clubs de judo dans le cadre du développement durable avec incitation aux 
différents clubs d'utiliser un moyen de locomation économe en CO2 (co‐voiturage)mis en place de panneaux 
explicatifs sur l'importance de la démarche. Modifications de notre organisation pour un impact plus important de 
notre action. 1  2  4  5           Judo Club Fresnois

Intercommunalit
é Associations 59970 Mr Caudoux Denis judoclubfresnois@free.fr 06/19/32/35/97

Association
"Terrain de foot, terrain sans 
déchets"

Le district Oise football, en coopération avec le Symove et le SMVO, propose aux Ecoles de football un programme 
d'éducation à l'environnement, centré sur la gestion des dechets. 1                 District Oise FootballSymove Départemental

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs 60292 Bauchy Damien cdfa@oise.fff.fr 611974649

Entreprise ou acteur 
privé ECO WIN

Outil de gestion de paiement et de traçabilité du covoiturage . L'outil permet aux pratiquants du covoiturage de 
calculer leurs frais, de se les répartir, de se les payer de manière sécurisée de connaître d'économie d'émission de 
CO2 , de faire de la compensation carbone . Il permet aux organisateurs d'avoir les statistiques de la pratique du 
covoiturage : nombre de pratiquants, Kilomètres parcourus , émission de CO2 évitée , économie d'énergie et 
possibilité de subventionner voire de prendre en charge tout ou partie des frais ... 5                 Sarl ECO WIN National

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs ; Autres 60330 GILBERT Michel m.gilbert@ecowin.fr 360800063 www.ecowin.fr

Association

Campagne de développement des 
sports NAture au travers du raid 
multisport

Développement du sport NAture, sport santé dans un évènement lié au respect de l'envirronnement, au 
developpement durable 1  5  7  8          

actions sport Nature nord pas 
de calais Régional Pratiquants 62520 baillet karine karine.baillet@wanadoo.fr 663030552

Association
journée de sensibilisation à 
l'environnement

les journées de sensibilisation à l'environnement organisées par Surfrider Foundation Europe ont pour vocation de 
concilier convivialité, activités de pleine nature et ateliers de sensibilisation environnementaleintervention pédo‐
ludique) 1  2  4  5  6  7  Surfrider Foundation Europe

Commune ; 
National ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs 64200 Dada Davidr ddada@surfrider.eu 05 59 01 61 50

Association Iniatives océanes Tous les premiers WE du printemps, Surfrider Foundation Europe organise les nettoyages de plages et de rives. 1  2  6             Surfrider Foundation Europe

Commune ; 
National ; 
Intercommunalit
é ; Europe ; 
Départemental ; 
International ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 64200 Brouard Jennifer jbrouard@surfrider.eu 05 59 01 61 50 www.iniatitivesoceanes.org

Association formation professionnelle

Aujourd’hui, Surfrider souhaite mettre à profit son expérience et son savoir‐faire afin de transmettre ses 
connaissances et de renforcer les capacités des acteurs de la vie économique, sociale et environnementale autour du 
thème du « développement durable ».

1  2  4  5  6  7  
8     Surfrider Foundation Europe

Commune ; 
National ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 64200 Dada David ddada@surfrider.eu 05 59 01 61 50

http://www.surfrider.eu/fr/education/inte
rventions‐formations.html

Association
La Session Glisse et 
Environnement 2009

Programme de sensibilisation des pratiquants dans les stations et sur les lieux de vie des étudiants.  Action en stations 
d'altitudes et à la Faculté. 1  4  5  6          

Béarn Initiatives 
Environnement Départemental Pratiquants 64400 Boyé Yvan contact@bie.fr 05 59 39 10 13

http://sport‐et‐environnement‐
bie.jimdo.com/actions‐en‐stations‐de‐ski/

Association
Programme sport et environnement 
en Aquitaine 2009

Programme d'accompagnement de 10 manifestations sportives en Aquitaine.  Accompagnement en amont de la 
manifestation pour réduire les impacts.   Animation / sensibilisation et éducation à l'environnement par le sport.  
Formation des dirigeants du mouvement sportif autour du guide sport et environnement en Aquitaine que nous 
avons réalisé en 2008.  Le public cible: organisateurs, pratiquants, publics. 1  4  5            

Béarn Initiatives 
Environnement Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 64400 Boyé Yvan yvan.boye@bie.fr 559391013

http://sport‐et‐environnement‐
bie.jimdo.com/manifestations‐eco‐
responsables/

Association

Guide Sport et Environnement en 
Aquitaine - Pour la prise en compte 
de l'environnement dans les 
pratiques sportives en Aquitaine

Guide des actions concrètes, peu coûteuses, simples, faciles à mettre en Å“uvre pour intégrer l'environnement dans 
votre club! 1  4  5  6          

Béarn Initiatives 
Environnement Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs ; Autres 64400 Boyé Yvan contact@bie.fr 05 59 39 10 13

http://www.calameo.com/read/00026379
6fa26c78d4237

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Festival Internationnal du Film de 
Surf

Mise en place d'actions environnementales dans le cadre d'un festival international de films de surf à Anglet (Pays 
Basque) : accès personnes handicapées, navettes de transport, enquêtes terrain, projection de films de surf ayant une 
démarche environnementale, intégration de critères environnementaux dans le choix du jury, sélection de matériel 
de projection économe, fiche Eco Responsable pour les spectateurs 1  2  4  5  8  9  

Bruno Delay 
ProductionsEuroSIMA Régional Pratiquants ; Spectateurs 64600 DANDINE Benoît info@inoveco.fr 685785156 www.surf‐film.com

Association

Obtention du logo "Développement 
Durable" par la FFTRI pour la 
compétition TRIM'STILL du 
11/04/2010

Tout en appliquant les règles de courses éditées par la FFTRI, nous avons mis en place un tri sélectif en essayant de 
sensibiliser les concurrents ‐ les bénévoles et les spectateurs. Tous les matériaux à usage unique utilisés sont 
recyclables.  Nous nous fournissons auprès d'artisans et commerçants locaux. L'eau n'est plus délivré en bouteilles 
plastique mais provient du robinet. 1  2  3             TRIMOVALTRIM'STILL

Intercommunalit
é

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 67120 OTT Sylvie michel.ott@wanadoo0fr 388385820

Association
opération recyclage téléphone 
portable

opération de collecte de téléphones portables usagés en différents points sur plusieurs communes, pour recyclage ou 
remise en état et réutilisation 1                 AC2M

Commune ; 
Intercommunalit
é Pratiquants ; Autres 67120 schmitt alexandre alexandre.schmitt@laposte.net 388509401

http://www.acmolsheimmutzig.fr/news%2
027%20article%202.html

Association
Zones de propreté avec collecte 
des déchets sur parcours sportifs 0 1  3  6             Ligue d'Alsace de Triathlon Régional

Pratiquants ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 67200 ZAUGG Stéphane

triathlondurable@ligue‐alsace‐
triathlon.org 662455982 www.ligue‐alsace‐triathlon.org

Association
Communication et sensibilisation 
clubs et organisateurs d'épreuves

Communiquer par différents moyens (réunions, site internet) et outils (flyers, bâches banderolles, etc.) sur les actions 
et les outils mis à disposition ; sensibiliser aux thématiques concernées par la notion de Développement Durable ; 
informer sur les actions et recommandations mise en place par la Fédération Française de Triathlon. 1  2  3  5  6  8  Ligue d'Alsace de Triathlon Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 67200 ZAUGG Stéphane

triathlondurable@ligue‐alsace‐
triathlon.org 662455982 www.ligue‐alsace‐triathlon.org

Association Zone de Pénalité Zone de pénalité bien signalée et identique sur chaque épreuve alsacienne 3                 Ligue d'Alsace de Triathlon Régional

Pratiquants ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 67200 ZAUGG Stéphane

triathlondurable@ligue‐alsace‐
triathlon.org 662455982 www.ligue‐alsace‐triathlon.org

Association ; 
Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Charte pour une plongée respectueuse 
de l'environnement

Par des conseils, des propositions de comportements, des renseignements sur le développement des espèces, 
apprendre à plonger en respectant la flore, la faune et les sites naturels.  Les plongeurs sont appelés à signer cette 
charte, affichée sur leurs lieux de pratique.  Part intégrante de la formation des cadres et des moniteurs, elle est 
transmise pendant les formations. 6                 CODEP67 de la FFESSM National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants 67600 LAMBINET Michel secretaire@ffessm67.fr 608648507

http://www.ffessm67.fr/bio/Charte‐de‐la‐
plongee‐en‐eau‐douce.pdf



Information

statut de 
l'organsiation Titre de l'action ou de l'outil Descriptif

Défis de la 
SNDD Structures porteuses

niveau 
territorial de 

l'action public cible
Code 
postal Nom du référent Mail référent Tel Référent Lien téléchargement

Contact

Association ; 
Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

pontons, aménagement des berges 
d'un grand site de pratique

Réalisation, construction réabilitation de pontons et de passerelles afin d'épargner les berges du plan d'eau et les 
biotopes associés.  Ils vont offrir un accès privilégiés et sécurisé à tous, et permettre l'accès des plongeurs en situation 
de handicap. 6                 CODEP67 Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 67600 LAMBINET Michel secretaire@ffessm67.fr 06 08 64 85 07 www.gravieredufort.fr

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif Sports santé par le rugby

Transmettre à l'aide des plaquettes D'informations de l'ETAT et du CNOSF, les éléments et les préconisations santé et 
sports, les dangers sur le dopage, les bienfaits d'une activité physique hebdomadaire.  présentation des différents 
powerpoints sur les différents clubs de la région, le samedi en y incluant les écoles de rugby et leurs parents... stands 
affichages 7                 Ligue Alsace de Rugby Régional Associations ; Pratiquants 67640 CUTONE Armando armando.cutone@libertysurf.fr 611481231

Association
mise en place de Pieges a Balles au 
stand 50 metres 0 6                 Tir Sportif Mulhousien

Intercommunalit
é Collectivités 68490 PATOIS Gilbert gilbert.patois@wanadoo.fr 389260951

Association Formation Education à l'environnement
Formation de niveau IV, BPJEPS biqualifiant Activités Physiques pour Tous et Loisirs Tout Public avec une spécialité 
Education à l'Environnement. 6                 UCPA Formation National

Associations ; Entreprises ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 69008 MOSSETTI Pascal pmossetti@ucpa.asso.fr 06 33 86 69 89

http://www.ucpa‐
formation.com/Portals/ifms/NEWS/Newsle
tterAPTLTPJuin2010.pdf

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Charte Manifestation Sportive de 
Nature en Rhône-Alpes - 
Développement Durable

Il s'agit d'un outil mis à disposition des organisateurs d'évènements de la région Rhône‐Alpes, qui propose une 
quarantaine d'actions à mettre en oeuvre au cours d'une manifestation dans le but de réduire ses impacts 
environnementaux et sociaux. La réalisation de ces actions permet aux organisateurs de se porter candidat à 
l'obtention du label : "Manifestation sportive de nature et développement durable", auprès de la DDCS(PP) de leur 
département. 1  4  5  6  8      

DRJSCS Rhône‐Alpes et DDCS 
(PP) de la région

Départemental ; 
Régional

Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 69422 RENOU Laurent laurent.renou@drjscs.gouv.fr 04.72.84.75.67

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Engager le développement durable 
pour l'organisation des 
championnats de France d'Aviron

1) Caractéristiques de participation :    1000 rameurs 150 accompagnateurs 20 arbitres, 500 spectateurs extérieurs    
soit et 3000 visiteurs.    2)Limitations des déplacements et des moyens de déplacement des rameurs et encadrants :    
Véhicules :    250 à 270 véhicules, camions tracteur des remorques à bateaux, minibus, véhicules    particuliers.    
2)Proposer un Parc matériel de bateaux communs :     éviter 
234 bateaux à déplacer à  stocker, à sécuriser, à nettoyer.    Logistique sur l’eau :   
 10 bateaux, 4 catamarans arbitres 6 bateaux sécurité  pilotes et plongeurs.    3) Les éco‐consommations de la vie 
quotidienne des participants.   Durée de la compétition :   
 2 jours (22 et 23 mai) du vendredi après midi au dimanche  fin d’après midi.     Proposer des Hébergements de 
proximité (rayon de 3 kms de l'événements)    : 2 jours en pension complète.    4) Les éco‐consommations d’une 
organisation de compétition.  Interdire les bouteilles plastiques proposer des fontaines à eau et des gourdes   5) 
sensibilisation aux comportements éco citoyens.   Trier des déchets, brigades vertes etc...    1  2  5            

Société des Régates 
Mâconnaises

Commune ; 
National ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 71000 DOUSSOT Jacques regates.maconnaises@free.fr 06 13 72 17 91 http://regates.maconnaises.free.fr/

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Savoie Randolac : Délmarche éco 
événément

En collaboration avec l'association mountain riders, prise en compte de la démarche DD dans l'élaboration d'un 
événement sportif, et mise en place d'une démarche pédagogique vers le grand public 1  4  5  6          

OFFICE DE TOURISME AIX LES 
BAINS Régional Pratiquants ; Spectateurs 73101 PERROUD PASCAL pperroud@aixlesbains.com 04 79 88 68 30

Entreprise ou acteur 
privé

Edition de la revue "Le Globule 
Vert" sur le sport et le 
développement durable

Il s'agit de l'édition d'(une revue consacrée au sports nature et au développement durable. L'idée est de promouvoir 
une pratique alternative du sport, plus respectueuse de l'environnement, de ces habitants et des autres pratiquants. 
Nous souhaitons mettre en valeur des initiatives positives qui manquent bien souvent de médiatisation. 1  2  6             Le Cri du Renne National

Pratiquants ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 73110 Pouchoy Laurent laurent.pouchoy@yahoo.fr 06.13.73.27.12

http://www.lecridurenne.fr/le‐globule‐
vert.html

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Démarche développement durable pour 
le Trail de La 6000D, La Plagne

L'organisation du Trail de La 6000D s'engage dans une démarche environnementale. Le Trail a récemment obtenu le 
label "manifestation de nature et développement durable" délivré par la DDJS Savoie.  Les principales actions 
engagées sont: réalisation du Bilan Carbone de l'événement, mise en place de 2 outils de covoiturage, suppression de 
l'hélicoptère de la presse remplacé par un drone électrique, installation de toilettes sèches, distribution de gobelets 
durables, tri sélectif, sensibilisation de tous les acteurs... 2  4  5  6  7      

Maison du Tourisme d'Aime 
Macot La Plagne

Intercommunalit
é

Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Autres 73210 Besson Guillaume g.besson@la‐plagne.com 04 79 09 28 11

http://www.la6000d.com/fr/villages‐
vanoise‐et‐
environnement/environnement.html

Entreprise ou acteur 
privé

GUIDE DU MAGASIN DE SPORT ECO‐
RESPONSABLE

Outil d'accompagnement des magasins de sport pour mener des actions eco‐responsables dans le point de vente.  Le 
guide du magasin de sport éco‐responsable recense une centaine d'actions simples, avancées ou globale sur chaque 
fonction du magasin : consommation d'énergie, gestion des ressources naturelles, produits eco‐responsables, 
communication… Le guide a été diffusé gratuitement auprès de 2000 établissements. 1                

FÉDÉRATION 
PROFESSIONNELLE DES 
ENTREPRISES DU SPORT National Entreprises 73800 BLANCARD Brice bblancard@filieresport.com 04 79 65 06 83

http://www.filieresport.com/fr/infos‐
conso/developpement‐durable/guide‐du‐
magasin‐eco‐responsable/

Entreprise ou acteur 
privé

Bilan carbone de Ecorider ski school 
(premier de son secteur d'activité,Ecole 
de ski)

Le bilan carbone à permis de mettre en place un plan d'action dans une démarche d'amélioration continue.  Ecorider 
ski school est la première école de ski qui à une démarche environnementale.  Le bilan carbone permet de connaitre 
d'avantage les différents postes d'emissions,avec leur pourcentage. 4  5               Ecorider ski school

National ; 
Intercommunalit
é Entreprises ; Pratiquants 74310 Lagarde Stephane steflon@ecorider.org 06 36 66 4810 http://www.ecorider.org/charte.html

Entreprise ou acteur 
privé

Bilan carbone de Ecorider ski 
school (premier de son secteur 
d'activité,Ecole de ski)

Beaucoup de travail du au relevé de donnée nécessaire à la réalisation du bilan.  suite au bilan mise en place du plan 
d'action dans une démarche d'amélioration continue.  Compensation carbone pour les postes d'émissions 
incompressible. 3  4  6             Ecorider ski school

National ; 
International

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités 74310 lagarde stephane steflon@ecorider.org 06 36 66 4810 http://www.ecorider.org/charte.html

Entreprise ou acteur 
privé PassSPORT Eco‐supporters

Petit guide des éco‐gestes essentiels présentés les sportifs du Team EDF (sports d'eau)à compléter par le supporter 
avec ses propres éco‐gestes. 1  4               EDF National Pratiquants ; Spectateurs 75008 Meynial Anne‐Laure

anne‐laure.meynial‐
coumaros@edf.fr 01 40 42 55 71

Document sous format carnet, accessible 
en pdf sur demande

Entreprise ou acteur 
privé

Rencontres EDF Handisport 
(annuelles)

Les 10 et 11 septembre derniers le Parvis de l'Hôtel de Ville s'est transformé en un gigantesque village dédié à la 
pratique du handisport où se sont côtoyés les acteurs du sport, du mouvement Handisport et du sport adapté 
(athlètes de haut niveau, professeurs d'éducation physique, éducateurs...) et le grand public.  Cet événement gratuit 
et accessible à tous représente un moment d'échange et de partage entre personnes valides et personnes 
handicapées à travers une même passion, le sport.   Plus de trente disciplines paralympiques ou de loisirs sont 
représentées afin de faire découvrir aux petits comme aux grands le handisport à travers des séances d'initiation et 
des ateliers de démonstration. 8                 EDF National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs 75008 Meynial Anne‐Laure

anne‐laure.meynial‐
coumaros@edf.fr 01 40 42 55 71

http://www.edf.com/html/handisport/201
0/index.html

Entreprise ou acteur 
privé EDF présente une journée sur l'eau

Le 26 septembre à Paris, EDF a présenté «  Une Journée sur l’eau, aviron ‐ canoë‐kayak », au Bassin de la Villette, sur 
le canal de l'Ourcq.  Cet événement grand public gratuit et accessible à tous a réuni pour la première fois la 
Fédération Française des Sociétés d’Aviron et la Fédération Française de Canoë‐Kayak autour d'un programme festif, 
sportif et pédagogique.   Initiations, démonstrations, animations sur l’eau et défis nautiques en présence d'athlètes 
des Equipes de France de canoë‐kayak et d'aviron ont rythmé la journée, l'occasion pour petits et grands de découvrir 
ces deux disciplines en compagnie de grands champions et membres du Team EDF :  Pour l'aviron : Thomas Baroukh, 
Jean‐Christophe Bette, Adrien Hardy et Fabrice Moreau   Pour le canoë‐kayak : Fabien Lefevre, Tony Estanguet, 
Sébastien Jouve et Bertrand Hemonic   Installé sur les berges, le village d' « Une Journée sur l'eau » a proposé des 
expositions pédagogiques, des ateliers et des jeux éducatifs autour du thème de l'eau (énergie renouvelable, 
préservation de la ressource, biodiversité). 4  6               EDF National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs 75008 Meynial Anne‐Laure

anne‐laure.meynial‐
coumaros@edf.fr 01 40 42 55 71 http://www.unejourneesurleau.com/

Entreprise ou acteur 
privé

Mise en conformité ISO de 
manifestations sportives - 
Accompagnement à la certification 
DD de l'organisation d'événements 
sportifs

Nous organisons des événements selon un système de management ISO. Nous accompagnons les organisateurs 
d'événements qui veulent monter en compétences dans l'organisation d'événements éco‐responsables. Nous nous 
basons sur les normes internationales BS 8901 et ISO 20121.

1  2  3  4  5  6  
7  8  9 Green Evénements International

Entreprises ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 75008 EASTHAM Béatrice info@green‐evenements.com 01 83 62 03 14
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Association

Référentiel NF Bâtiments Tertiaires‐
Démarche HQE® dédié aux équipements 
sportifs

Elaboration de référentiels de certification HQE par familles d'équipements sportifs.  Salles multisports: version pour 
commentaires en ligne. Approbation de la version 1 permettant la délivrance de certifications en novembre 2010.  
Piscines: version 0 pour test sur des opérations pilotes disponible fin 1er trimestre 2011. 1  4  7            

AIRES avec l'association HQE 
et Certivéa

Commune ; 
Intercommunalit
é

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Autres 75008 BONNENFANT Roger r.bonnenfant@aires.asso.fr 626693672 www.aires.asso.fr et www.certivea.fr

Association

Publication: Le sport, un levier pour 
le développement durable des 
territoires

Publication d'information et d'incitation sur la prise en compte :  ‐ des pratiques sportives par les responsables des 
territoires dans leurs stratégies de développement durable   ‐ du développement durable des territoires par les 
acteurs des activités physiques et sportives.

1  3  4  5  6  7  
8     AIRES

Commune ; 
National ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
Régional ; Autre

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Autres 75008 BONNENFANT Roger r.bonnenfant@aires.asso.fr 0

http://www.aires.asso.fr/formulaire_note_
sport.html

Association

Guide : "La modernisation des 
équipements et installations 
sportifs"

Un guide d’aide à la réflexion préalable destiné aux maîtres d’ouvrage qui envisagent d’intervenir sur leur patrimoine.  
Il est basé sur un argumentaire sur la nécessité de moderniser et pas seulement de rénover, et un large 
questionnement portant non seulement sur son état technique mais aussi sur le service rendu (qualité, coût, 
satisfaction des usagers…) et sur les enjeux nationaux  et locaux (développement durable, intercommunalité, 
insertion urbaine…). 1  3  4  6  7  8  AIRES

Commune ; 
Intercommunalit
é

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Collectivités ; 
Autres 75008 BONNENFANT Roger r.bonnenfant@aires.asso.fr 626693672

Publié par la Lettre du cadre territorial ‐ 
Collection dossiers d’experts

Association
Pratiques sportives, lieux de pratique et 
développement durable des territoires

Synthèse de l’approche de AIRES relative aux activités physiques et sportives et au développement durable.  Réalisée 
à la demande du CERTU pour une mise en ligne sur l'extranet développement durable qu'il a conçu pour le Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire. 1  3  4  7  8      AIRES

Commune ; 
National ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs ; Autres 75008 BONNENFANT Roger r.bonnenfant@aires.asso.fr 626693672

http://extranet.developpement‐
durable.equipement.gouv.fr/rubrique.php
3?id_rubrique=449  login (authentification) 
: siteddcertu ‐ mot de passe : meltrstcertu

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

projet de slatepark écologique, 
centre culturel et sportif

SKATEPARK  ECOLOGIQUE : Un équipement sportif innovant qui veut participer à la prise de conscience par le plus 
grand nombre de l’importance de préserver la planète…L’objectif : sensibiliser les jeunes urbains aux problèmes 
environnementaux, en créant un centre sportif et culturel moderne unique, dans un cadre verdoyant, (grand parc ou 
espace vert)...« L’ECOLOGIE N’EST PLUS UNE QUESTION IDEOLOGIQUE, C’EST UNE QUESTION DE LOGIQUE…» 
‘BIENVENUE A LOGIC SKATE PARK !’  Trois axes ‐ trois idées :  ‐ Un centre culturel et sportif du 21e siècle : création, 
mouvement, son, image, mode,  écologie, citoyenneté, lieu de vie.  ‐ Un ‘bowl’ en forme d’oreille symbolisant le lien 
entre sport et culture, une ouie tournée vers  le ciel à l’écoute des mondes.  Pratiques de glisse : skate, roller, BMX et 
concerts réguliers sur le site.  ‐ Un chemin déambulatoire pour sillonner l’espace de façon ludique. Ce couloir permet 
à tous  véhicules à roulettes, skate, roller, trottinette, de faire le tour d’un parc sans poser le pied à  terre. Dans ses 
méandres il débouche sur divers espaces du paysage : aires de jeux, oeuvres  d’art, équipement sportif, mobilier 
urbain adapté…secret spot. 2  7              

Commission nationale 
skateboard FFRS

Commune ; 
National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 75010 Walter Remy

remywalter@paris‐skate‐
culture.org 01 42 05 80 91

http://www.paris‐skate‐
culture.org/v2/Logic‐
skatepark_Jean_Nouvel.pdf

Fédération Eco‐veille

Éco‐veille® représente la démarche qualité de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  Elle a pour but de 
sensibiliser les citoyens de tous âges (adultes, enfants, scolaires) à la protection de l’Environnement et plus 
particulièrement à la préservation des chemins et sentiers de randonnée pédestre.     Chaque usager des chemins 
peut ainsi contribuer à maintenir l’état des sentiers et participer activement à ce dispositif :  ‐ Avant de partir en 
randonnée, en se munissant d'une fiche Eco‐veille® que l'on trouve dans les offices de tourisme, chez les hébergeurs 
ou sur les sites Internet des comités départementaux de la FFrandonnée. Cette fiche permet de signaler les anomalies 
que vous pourrez constater en chemin : dépôts sauvages, erreurs de balisages, aménagement manquant etc…  ou  ‐ 
Après votre randonnée, en remplissant la fiche Eco‐veille® en ligne sur le site fédéral. 6                

Fédération Française de 
randonnée pédestre

Commune ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités 75013 Perrussel Joffrey jperrussel@ffrandonnee.fr 144899315

http://www.ffrandonnee.fr/les‐itineraires‐
et‐l‐environnement/eco‐veille/la‐
protection‐eco‐veille.aspx

Fédération Eco-vigilance incendie

Dans le prolongement du réseau alerte Eco‐veille® qui rend les randonneurs acteurs de la protection des chemins et 
leur  environnement, le dispositif participatif Eco‐vigilance® incendie développé en 2008 par la FFRandonnée en 
partenariat avec la Fédération portugaise de randonnée, a pour objectifs de sensibiliser le randonneur  mais 
également tous les pratiquants de sports de nature au risque incendie en terme de prévention, d’observation et de 
comportements à adopter. 6                

Fédération Française de 
randonnée pédestre

Commune ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental ; 
International ; 
Régional Associations ; Pratiquants 75013 Perrussel Joffrey jperrussel@ffrandonnee.fr 144899315

http://www.ffrandonnee.fr/les‐itineraires‐
et‐l‐environnement/eco‐vigilance/eco‐
vigilance‐incendie.aspx

Fédération Eco-vigilence incendie Attirer l'attention des randonneurs sur les risques incendie au niveau de certains sites sensibles 6                 FFRandonnée National

Associations ; Pratiquants ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 75013 Perrussel Joffrey jperrussel@ffrandonnee.fr 144899315

Fédération Bilan carbone 2009 de la FFrandonnée Mise en Å“uvre de la démarche bilan carbone sur les activités de la FFrandonnée. 4                
Fédération Française de 
randonnée pédestre National

Associations ; Fédérations ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 75013 Perrussel Joffrey jperrussel@ffrandonnee.fr 144899315 http://suivibc.tumblr.com/

Association
Campagne radio sur le bénévolat dans 
le football

Spot radio de 30 secondes conçu par Young and Rubicam et diffusé sur RTL (juin et août 2010) mettant à l'honneur les 
350000 bénévoles du football français. Youri Djorkaeff (champion du monde 98, président du club amateur UGA 
Décines et membre du Conseil d'administration de la Fondation du Football) y a prêté sa voix. 3                

Fondation du Football 
(association de préfiguration) National

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Autres 75015 Boy de la Tour Nathalie

nathalie.boydelatour@fondatio
ndufootball.com 01 44 31 74 52

http://www.fondationdufootball.com/no_
cache/fr/news/actualites/index.html?tx_tt
news%5Btt_news%5D=49&tx_ttnews%5Bb
ackPid%5D=54&cHash=bb78d172c9

Association

Dispositif éducatif  "Respect Tous 
Terrains" de la Fondation du Football 
(programme à destination des clubs de 
football)

Programme pédagogique à destination des clubs de football amateur ayant pour objectif de sensibiliser les 
éducateurs, les licenciés et leur entourage aux comportements citoyens et d'aider le club de football à structurer un 
projet de vie au delà du projet sportif. 1  2  3  5  7  8  

Fondation du Football 
(association de préfiguration) National

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs 75015 Boy de la Tour Nathalie

nathalie.boydelatour@fondatio
ndufootball.com 01 44 31 74 52

http://www.fondationdufootball.com/fr/o
perations/respect‐tous‐terrains/index.html

Association
"Respect Tous Terrains" : kit 
pédagogique

Dispositif pédagogique visant à sensibiliser les licenciés de clubs de football et leur entourage aux comportements 
responsables et citoyens, et à aider les clubs à structurer un véritable projet de vie, au delà du projet sportif. 2  3  5  7  8      

Fondation du Football 
(association de préfiguration) National

Associations ; Pratiquants ; 
Autres 75015 Boy de la Tour Nathalie

nathalie.boydelatour@fondatio
ndufootball.com 01 44 31 74 52

http://www.fondationdufootball.com/fr/o
perations/respect‐tous‐terrains/index.html

Association
"Guide des éco-gestes du club de 
football"

Guide pratique dont l'objectif est d'aider les dirigeants de clubs de football à mettre en oeuvre des actions simples en 
matière d'environnement. 1  4  5  6          

Fondation du Football 
(association de préfiguration) National

Associations ; Pratiquants ; 
Autres 75015 Boy de la Tour Nathalie

nathalie.boydelatour@fondatio
ndufootball.com 01 44 31 74 52

http://www.fondationdufootball.com/fr/c
etest‐firstpage/respect‐
environnement/index.html

Association
Poster les "éco-gestes du jeune 
footballeur"

Poster éducatif mettant en scène un jeune footballeur dans son club dans différentes situations, où il peux contribuer 
à préserver l'environnement grâce à des gestes éco‐citoyens (transport, économie d'eau, économie d'énergie, 
déchets,....). 1  2  5  6  7      

Fondation du Football 
(association de préfiguration) National

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 75015 Boy de la Tour Nathalie

nathalie.boydelatour@fondatio
ndufootball.com 01 44 31 74 52

http://www.fondationdufootball.com/fr/c
etest‐firstpage/respect‐
environnement/index.html

Association ; Fédération 
; Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

réalisation d'un guide ecogestion des 
centres nautiques guide eco gestion à destination des responsables et gestionnaires d ecentres nautiques 1  4  5  6  7  8  Fédération Française de voile Commune

Associations ; Fédérations ; 
Collectivités 75015 LASSEAUX sylvie sylvie.lasseaux@ffvoile.fr 684753600

Fédération panneau d'information
Panneau d'information visant à présenter les conduites respectueuses des espaces et des autres usagers de la plage.  
Panneau placé aux zones d'accés des sites. 6  7              

fédération française de char 
à voile National

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs 75015 Carlon Richard

richard.carlon@jeunesse‐
sports.gouv.fr 610152787 http://www.ffcv.org/view.php?node=137
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Fédération
Championnat de France éco 
responsable

‐ mise en place d'un dispositif de préservation de l'espace dunaire  ‐ signature d'une charte du pilote éco responsable 
par les pilotes et les capitaines d'équipe  ‐ mise en place d'informations sur les actions de préservation  ‐ 
sensibilisation à la limi 1  6  9            

fédération française de char 
à voileClub de Char à Voile de 
Pentrez National

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs 75015 Carlon Richard

richard.carlon@jeunesse‐
sports.gouv.fr 610152787

Fédération
mise en place de championnat de 
rance sur flottes collectives

mise en place de championnats de france de voile sur flottes collectives  les participants sélectionnés dans leurs 
régions viennent sur le lieu du championnat sans apporter de matériel  les bateaux sont fournis par l'organisateur 4  5               Fédération Française de voile

National ; 
Régional

Associations ; Fédérations ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 75015 LASSEAUX sylvie sylvie.lasseaux@ffvoile.fr 684753600

Fédération

Création d'un outil d'éco 
conception pour l'industrie 
Nautique

Création d'un groupe de travail sur l'éco‐conception (chantiers navals, archistectes, motoristes, équipementiers).  
Elaboration d'un cahier des charges avec l'aide de l'ADEME  Elaboration de projet d'outil avec deux cabinet spécialisés 
Sélection du projet retenu et déploiement de l'action collective 1                

FEDERATION DES INDUSTRIES 
NAUTIQUES National Entreprises 75015

ARNAULD des LIONS 
Guillaume

Fédération Programme BATEAU BLEU

Programme pour une plaisance éco‐responsable:  ‐ Concours d'innovation pour des équipements plus respectueux de 
l'environnement (Prix du Bateau Bleu)  ‐ Labellisation d'équipements et de bateaux  ‐ Sensibilisation des plaisanciers 
aux bonnes pratiques 1                

FEDERATION DES INDUSTRIES 
NAUTIQUES International Entreprises ; Pratiquants 75015

ARNAULD des LIONS 
Guillaume

Fédération bilan carbone de la FFVoile réalisation du bilan carbone de la fédération 4                 Fédération Française de voile National Associations ; Fédérations 75015 LASSEAUX Sylvie sylvie.lasseaux@ffvoile.fr 684753600

Association Pandathlon

Le Pandathlon est un événement sportif, écologique et solidaire.   Par équipes de 4 personnes les participants vont 
s'impliquer en amont pour mobiliser leur entourage autour des problématiques d'environnement. Grâce aux soutiens 
de ceux‐ci et donc à leur solidarité, ils permettront de mettre en place des actions de terrain pour préserver 
l'environnement.   L'événement en lui même à nue très forte démarche pour diminuer son impact sur 
l'environnement. En travaillant sur l'eco‐conception dans les transports, l'alimentation, la communication...  Par 
exemple, le tracé du Pandathlon a été validé par le Conseil Scientifique du Mont Ventoux (lieu de la manifestation), 
les produits servis étaient bios, locaux et de saison, l'eau distribué était de l'eau potable dans des contenants 
réutilisables... 1  6               WWF France

Commune ; 
National ; 
Départemental ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 75016 LACHAZE Jérôme jlachaze@wwf.fr 01 55 25 84 65

Fédération OPERATION BALLE JAUNE recyclage des balles et réalisation de tapis de jeu pour des associations locales 1  8               FFT

Commune ; 
National ; 
Départemental ; 
Régional ; Autre

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Spectateurs 75016 BONNAIRE GAEL gbonnaire@fft.fr 147434811 www.fft.fr

Entreprise ou acteur 
privé Page covoiturage gratuite

Covoiturage.fr permet à chaque organisateur d'événement de créer sa page covoiturage personnalisée gratuitement. 
Il suffit de remplir un formulaire pour décrire l'événement et Covoiturage.fr se charge de présenter les trajets qui y 
vont et qui en reparte. L'organisateur doit ensuite sensibiliser son public et lui faire savoir qu'il existe une nouvelle 
organisation pour mutualiser leur trajet.  L'outil est gratuit et facile à utiliser.  De plus chaque page covoiturage est 
ensuite présentée dans un agenda des événements ce qui permet de donner de la visibilité à l'événement. 5                 Covoiturage.fr

Commune ; 
National ; 
Intercommunalit
é ; Europe ; 
Départemental ; 
International ; 
Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 75018 Wagner Laure laure.wagner@covoiturage.fr 183041393 http://agenda.covoiturage.fr/sport/liste

Fédération Sport-Santé pour les séniors - dispatching des arbitrages en IdF  Challenge du fair‐play en championnats inter‐régionaux 7                 AFCAM + Ligue IdF de Hockey
National ; 
Régional Fédérations 75020 DEROUSSEN Jacques jdero@laposte.net 148188824

Association
Formation en ligne sport et 
développement durable

Formation de cadres et de dirigeants sportifs leur permettant de devenir les référents développement durable de leur 
organisation, capables d'impulser et de conduire une politique développement durable au sein de leur structure. 
Cette formation 140 h s'effectue en ligne (conférences, documents, contrôles des connaissances) et en présentiel. 
Cette formation est tutorée, notamment à travers un travail personnel que les apprenants conduisent dans leur 
organisation. 2  3               online formasports

National ; 
Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 75020 cheminade denis denischeminade@gmail.com 607827232

Association
Insertion sociale démographie et 
immigration Journée d'initiations sportives dans un arrondissement le 18è arrondissement 8                 COMITE des OMS de PARIS Commune Associations ; Pratiquants 75181 MERCIER Serge oms4paris@wanadoo.fr 609035356

Association Trophées de la Fondation du Football
Trophées de la Fondation du Football, appel à candidatures visant à identifier, soutenir et valoriser les meilleures 
actions citoyennes déjà mises en oeuvre dans les clubs de football amateur et professionnel.

1  2  3  4  5  6  
7  8  

FONDATION DU FOOTBALL 
(ASSOCIATION DE 
PREFIGURATION) National Associations 75738 BALLET FLORENCE

florence.ballet@fondationdufo
otball.com 144317456

http://www.fondationdufootball.com/fr/o
perations/les‐trophees‐de‐la‐
fondation/index.html

Entreprise ou acteur 
privé

"Parcours du Nageur ‐ Hygiène et 
Écologie"

Les différentes fiches constitutives de ce document, réalisées à partir des contributions recueillies suite à un concours 
national à destinations des écoles élémentaires, montrent à quel point les élèves ont saisi les enjeux relatifs au 
développement durable par la définition de quelques règles simples d’hygiène à respecter au sein d’un établissement 
de bains. 1                 SAS VERT MARINE National

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Autres 76130 VANROOSE Philippe

philippe.vanroose@vert‐
marine.com 235124371

http://www.vert‐marine.com/vert‐marine‐
pedagogie/parcours‐nageur.pdf

Association
Les pratiques sportives à travers le 
développement durable Utilisation des matières bio dégradables pour des pratiques durables et saines 4                 CROSIF Régional Fédérations 77810 HENRY Gilbert ghe77@orange.fr 06 08 89 38 05

Association

24es "Foulées Olympiques" du CDOS 
78 - Label "Sport et Développment 
Durable, le Sport s'engage"

• proposer un événement familial au service de son territoire d’accueil,  • proposer un événement sportif comme un 
lieu d’échange pour ses acteurs,  • proposer un événement responsable qui contribue à la construction d’une société 
de demain plus éthique et  plus solidaire    …  1. Evénement cohérent avec les engagements & politiques sportives du 
CDOS 78 :  Cette manifestation‐phare pour notre Comité depuis 1986, poursuivra,  pour la septième année 
consécutive, l’action ministérielle du « Week‐end du Sport en Famille »,  sous l’égide du Ministère de la Santé et des 
Sports, et aura comme objectif de valoriser les bienfaits des activités physiques et sportives pour l’ensemble de la 
population.   2. Pratique sportive ouvert à tout public :  Le programme de cette journée conviviale visera à favoriser la 
mixité de la pratique sportive,  à partager et découvrir le plaisir des activités physiques en famille, et aussi à initier le 
jeune public à des nouvelles disciplines, sans oublier les compétitions sportives, avec l’organisation des « Foulées 
Olympiques » inscrites au calendrier officiel d’athlétisme du « Challenge des Yvelines ».   3. Sensibilisation/Education 
à travers des actions thématiques:   Des activités thématiques seront également proposées avec une attention 
particulière pour le village « éducatif » comportant  des ateliers de « prévention‐santé »  et de sensibilisation  du 
grand public à la démarche du « développement durable ». 3  6  7            

Comité Départmental 
Olympique et Sportif Français Départemental

Associations ; Entreprises ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 78000 de Barbeyrac Lina yvelines@franceolympique.com 01.39.02.73.34 http://yvelines.franceolympique.com

Association

24es "Foulées Olympiques" du 
CDOS 78 - Label "Sport et 
Développment Durable, le Sport 
s'engage"

Le programme des 24es Foulées Olympiques  visera à partager et découvrir le plaisir des activités physiques en 
famille, et aussi à initier le jeune public à des nouvelles disciplines, sans oublier les compétitions sportives avec 
l’organisation des Foulées Olympiques inscrites au calendrier officiel d’athlétisme des courses hors stade du 
« Challenge des Yvelines ».    3000 visiteurs, 600 participants aux courses pédestres et ateliers « sportives & 
pédagogiques » ouverts au public de 7 à 75 ans !    150 bénévoles participant à l’organisation de la manifestation  co‐
organisée par des comités et clubs sportives du département et ses partenaires associés . 3  6  7             CDOS 78

Commune ; 
Intercommunalit
é ; 
Départemental

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 78000 de Barbeyrac Lina yvelines@franceolympique.com 01.39.02.73.34 http://yvelines.franceolympique.com

Fédération

Aide à l'insertion à travers la 
pratique sportive et l'accès à une 
mobilité propre garantissant 
l'autonomie.

Accompagnement de personnes sans emploi, repérées par les services sociaux, dans une pratique sportive afin de 
retrouver confiance en elle et les aider à construire un réseau social.   Certaines de ces personnes pourront bénéficier 
après accompagnement d'un vélo ou scooter électrique afin d'accéder à une autonomie face à l'emploi mais aussi 
avant face aux démarches qui peuvent précéder cette mise en action comme les entretiens, les visites chez les 
médecins... 5  8               UFOLEP 78

Intercommunalit
é Collectivités ; Autres 78370 TREZIERES Ludovic ltrezieres@ufolep78.org 130547153

Fédération
Week-end du sport en famille - agenda 
21

Nous organisons une animation sportive et éducative sensibilisant les pratiquants au tri selectif. Cette action s'intégre 
pleinement dans notre logique de développement autour de la fonction éducative et sociale du Sport. 1  2              

Comité départemental 
EPMM Sports pour Tous des 
YvelinesCDOS 78 Départemental Pratiquants 78800 BENHAIMI Stéphane

stephane.benhaimi@sportspou
rtous.fr 06 37 98 37 17
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Association Journée Olympique 2010

Le Journée Olympique 2010 a été organisée dans la Somme sous le signe du développement durable. C'est une 
journée sportive qui permet aux enfants de découvrir de nouvelles pratiques sportives et de les sensibiliser aux 
valeurs de l'olympisme. Une charte de développement durable à été réalisée et remis aux enfants, les transports 
doux et collectifs ont été privilégiés, l'utilisation de gourde a été privilégiée en remplacement de bouteille en 
plastique. Un gouter bio a été proposé aux enfants, de la rubalise biodégradable a été utilisée ainsi que du papier 
recyclé... Un jeu sport nature avec des questions tournées sur l'environnement et le développement durable a été 
proposé aux enfants. 1  2  7             CDOS 80CROS Picardie Départemental Pratiquants 80000 Wagner Caroline

caroline.wagner@franceolympi
que.com 03 22 47 34 96

Association
Charte Développement Durable : Fête 
régionale sports de nature

Dans le cadre de l'organisation de la Fête régionale des sports de nature, le CROS de Picardie met en place une charte 
du développement durable dont le but est de proposer les grands axes à suivre pour organiser l'événement. 3  6               CROS de Picardie Régional

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 80048 NEDELEC Alain picardie@franceolympique.com 322382720

Association

Service de locations de gobelets 
réutilisables pour manifestations 
sportives

L'association Athl'éthique propose aux organisateurs de manifestations sportives un service de location de gobelets 
réutilisables. Cette action, permet de réduire considérablement la quantité de déchets générés par la manifestation 
(1 gobelet réutilisable permet d'économiser au cours de son cycle de vie près de 100 gobelets jetables). Les gobelets 
sont mis à la disposition des organisateurs le temps de leur manifestation et ensuite en charge le lavage et le stockage 
des gobelets. En fin de vie, les gobelets seront recyclés et peuvent ainsi trouver une seconde vie. 1  3  4  6           Association ATHL'ETHIQUE Régional

Associations ; Entreprises ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 83370 CATUS Grégory contact@athlethique.org 679066291

Association ; 
Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Programme ATHL'ETHIQUE 
d'accompagnement et de labellisation 
des manifestations respectueuses de 
l'homme et de l'environnement

L'association a mis en oeuvre depuis 2006 un programme d'accompagnement et de labellisation à destination des 
organisateurs de manifestations sportives s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Couvrant tous 
les secteurs de l'organisation évènementielle (social, communication, environnement, transport, achats/partenariats, 
alimentation/santé, déchets/pollutions, énergies/ressources, sensibilisation/éducation), le label Athl'éthique pour 
manifestation respectueuse de l'homme et de l'environnement, vient récompenser et valoriser l'engagement des 
organisateurs en matière de développement durable vis à vis des partenaires et participants de la manifestation. Il est 
également le seul garant de la mise en oeuvre effective des engagement pris par l'organisateur par un contrôle 
systématique et indépendant des organisations. Le programme s'adresse également aux organisateurs souhaitant 
s'inscrire dans cette démarche mais ne sachant par où commencer ou recherchant de l'information sur un secteur ou 
un autre en fournissant diagnostic, information et accompagnement (sans forcément prétendre à court terme à 
l'obtention du label Athl'éthique).

1  2  3  4  5  6  
7  8   Association ATHL'ETHIQUE National

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 83370 CATUS Grégory contact@athlethique.org 679066291

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Favoriser la réduction des impacts 
des manifestations sportives

Actions stratégiques pour la réduction des impacts des manifestations sportives:  ‐ Rédaction et diffusion d'une charte 
par la cellule Sports de Nature de Vendée  ‐ Rédaction d'un guide destiné aux Maires  ‐ Signature de conventions avec 
les comités sportifs  ‐ Fabrication de panneaux "participants" et "spectateurs" 1  5  6             DDCS Vendée Départemental

Associations ; Collectivités ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 85000 BULCIAGHY Bertrand

bertrand.bulciaghy@vendee.go
uv.fr 251367560

http://www.ddjs85.fr/index.php?option=c
om_content&view=article&id=140&Itemid
=100073

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif RAID ENVIRONNEMENT

Il s’agit d’une succession d'épreuves en milieu naturel comprenant VTT, course à pied,  canoë, course d'orientation et 
jeux d'adresse, le tout entrecoupé de questions relatives à l'environnement, au patrimoine et à l'historique du site..   
L'ensemble de l'événement (communication, gestion des dechets, ravitaillement, restauration...) tend à prendre en 
compte et valoriser , au mieux et de façon générale, la notion de développement durable. 1  2  4  5  6  7  UFOLEP Régional Pratiquants 85001 BIGOT Léopoldine usep‐ufolep.fol85@wanadoo.fr 251364585 www.laligue85.org puis cliquez sur UFOLEP

Association
Calendier de randonnées 
labellisées Développement durable

En 2010, nous présentons la 7ème édition du calendrier « Randonnez avec l’UFOLEP Vendée ».       Ces randonnées, 
organisées autour de différents types d’activités : cyclotourisme, Pédestre et VTT sont ouvertes à un large public ; en 
effet, avec des parcours variés ces randonnées sont destinées à tous, petits et grands.    Ces événements ont lieu sur 
l’ensemble  du territoire Vendéen et s’étalent sur toute la saison 2010.    Depuis plusieurs années, un accent 
particulier est mis sur le Développement Durable. En effet, ces calendriers sont imprimés sur papier recyclé, et 
l’ensemble des associations UFOLEP organisatrices se sont engagées par convention à respecter les grands principes 
du développement durable ( nous tenons à votre disposition la charte en la matière). 1  2  5  6  7      UFOLEP Départemental Associations ; Pratiquants 85001 BIGOT Léopoldine usep‐ufolep.fol85@wanadoo.fr 251364585 www.laligue85.org puis cliquez sur UFOLEP

Association Moi je suis sport et vous ?

Le label « Moi je suis Sport et vous ? » a pour but de combattre et prévenir toutes formes d'incivilité dans le sport et 
son environnement et de défendre les valeurs fondamentales du sport.  Par le biais de ce label, le club s'engage à 
travers des petits gestes du quotidien à respecter au moins deux des chartes suivantes :   ‐ Risques routiers / 3ème mi‐
temps   ‐ Racisme   ‐ Incivilités et violences   ‐ Santé / Dopage   ‐ Développement durable 5  6  7             CDOS Vienne Départemental

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs 86580 LUCQUIAUD Nicolas vienne@franceolympique.com 05 49 36 11 90

http://vienne.franceolympique.com/art.ph
p?id=25771

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

Construction d'une Maison 
Régionale des Sports

Le Conseil Régional du Limousin a décidé de concevoir une Maison Régionale des Sports du Limousin intégrant les 
principes du développement durable. 1  3  4             Conseil Régional du Limousin Régional Associations 87031 FOSSATI Régis r‐fossati@cr‐limousin.fr 555451948

Fédération

protection du milieu dans lequel 
nous evoluons:limitation de 
l'escalade à certaines périodes

chaque année nous interdisons l'escalade sur certains rochers que nous avons en concession pour permettre la 
nidification de faucons pélerins?DU 15 MARS AU 31 MAI,en accord avec les représentants de la LPO et de l'office de la 
faune sauvage et de la chasse. 6                 club alpin  FFCAM

Intercommunalit
é Autres 88200 DANGIN Gilles gdangin@wanadoo.fr 03 29 23 07 13

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

FORMATION CONTINU DES 
EDUCATEURS ET GESTIONNAIRES 
D'ACTIVITES DANS LES SPORTS DE 
NATURE ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement du mouvement sportif et au regard des enjeux du développement 
durable, devenus incontournables, la DDCSPP 90 en partenariat avec le CDOS 90 et l’appui de la cellule sports de 
nature de la DRJSCS de Franche‐Comté, organise un stage régional de formation continue sur le thème "Sports de 
nature et développement durable".    Ce stage s'adresse aux éducateurs sportifs professionnels et bénévoles qui 
interviennent dans le champ des sports de nature. Il se déroulera du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 
2010 dans le  Territoire de Belfort.   L’hébergement se fera au Château Léguillon de Vescemont. Des déplacements 
seront effectués sur différents sites tels que le Ballon d’Alsace, le Lac du Malsaucy, et le Fort Dorsner de Giromagny. 
Ils auront lieu le plus possible à VTT.    L'objectif principal du stage est d'apporter les outils permettant de sensibiliser 
les usagers à pratiquer les sports de nature de manière responsable et attentive à l'environnement. Cette formation 
s'appuiera sur la méthodologie de projet et s'articulera autour de l'alternance d'apports de connaissances, 
d'expérimentations pratiques et de moments d'échanges autour de deux thèmes :  ‐ Comment prendre en compte les 
principes de l'éducation à l'environnement dans la conduite d'une séance pédagogique en fonction de différents 
publics;  ‐ Comment prendre en compte les principes du développement durable dans l'organisation d'événements 
(stage, manifestation…). 2                

DDCSPP Territoire de 
BelfortCDOS du Territoire de 
Belfort Régional

Associations ; Fédérations ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 90000 GUEDOT Michel

michel.guedot@territoire‐de‐
belfort.gouv.fr 384212230

Entreprise ou acteur 
privé Campagne Eco-cavaliers 2010

Campagne visant à convaincre les cavaliers d'adopter quelques éco‐gestes lors de la pratique quotidienne de leur 
sport et sur les terrains de compétition 2                 atelier Cadence National Pratiquants 91410 AMALOU Florence amalou@ateliercadence.com 01 64 58 92 97 www.maplaneteetmoi.com

Entreprise ou acteur 
privé

site internet de ressources 
partagées destiné à structurer et 
organiser le retour d'experience 
des personnes vues sur le terrain

le site propose dans l'espace "club des eco‐citoyens"   de télécharger les outils pédagogiques  de connaître les dates 
des futurs événements  de voir les photos des événements passés  de partager les expériences sur un forum  d'en 
savoir plus sur les thématiques traitées (début de fond documentaire et scientifique)  de proposer sa candidature 
pour être sponsorisé en tant qu' éco‐sportif  de proposer sa candidature pour être éco‐animateur 1  2               atelier Cadence National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 91410 Amalou florence amalou@ateliercadence.com 01 64 58 92 97 www.maplaneteetmoi.com

Entreprise ou acteur 
privé

Prévention des allergies 
respiratoires & pollution de l'air 
intérieur

animation participative destinée à apprendre au public sportif à diminuer le risque d'allergies respiratoires (qui a 
doublé en 20 ans) en identifiant les sources de pollution de l'air intérieur.  peinture collective au fromage blanc ‐ 
questionnaire d'auto‐diagnostic ‐ forum de partage d'expérience 2  7               atelier CadenceInserm National

Fédérations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 91410 Amalou florence amalou@ateliercadence.com 01 64 58 92 97 www.maplaneteetmoi.com
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Fédération Playatour UFOLEP en Ile de France

Le PLAYATOUR UFOLEP est un évènement multisports et culturel itinérant sur des plages littorales ou des plans d’eau 
intérieurs. Une étape de l'Ile de France s'est déroulée à la base de loisir de Draveil en Aout 2010 et sera reconduit en 
2011.  Des espaces sportifs et culturels ont été aménagés afin de proposer des animations, démonstrations, initiations 
sportives, stands de sensibilisation gratuitement à tous les participants.  Cet événement a été conçu afin qu'il soit 
économiquement responsable et qu'il ai un impact écologique minimal.   De manière concrète, voici récapitulatif des 
actions conduites :   ‐ Mise en place du tri sélectif des déchets sur le site d'animation  ‐ Mise en place de repas pour 
toutes l'équipe d'organisation de menus Bio et/ou équitable et/ou production locale  ‐ Utilisation de zéro manière 
plastique   ‐ Collaboration avec une structure de tri des déchet pour réaliser des sensibilisations auprès des 
pratiquants.  ‐ Buvette avec produit équitable.  ‐ Animations sportives gratuites pour tous.          des initiations 
sportives avec des animateurs diplômés        un accès et des pratiques libres mais sous contrôle et surveillance du 
comité départemental        l’organisation de tournois amicaux 1                

UFOLEP Ile de FranceUFOLEP 
91 National Pratiquants ; Spectateurs 92000 Bellier Anne‐Laure albellier@ufolep‐idf.org 663473243 http://www.ufolep91.org/playa_tour.html

Association
Comment limiter son impact dans le 
cadre de ses loisirs

50% des émissions de CO2 trouvent leurs origines dans ce que nous mangeons, les moyens de transport que nous 
utilisons et la façon dont nous nou schauffons...nos modes de vie sont doncliées à l'environnement et chaque geste 
compte! Parce que le temps des discours doit faire place à celui de l'action, la Fondation Nicolas Hulot et l'association 
moutain Riders ont imaginé et créé ensemble le principe de ces fiches pédagogiques afin de donner des clés pour agir 
à tous  les sportifs qui abordent la nature par leur loisirs. Ces fiches synthétique proposent des gestes à adopter dans 
les transports, l'alimentation, le matériel et l'écosystème avec en conclusion un petit questionnaire qui permet de 
faire un bilan de son impact. 1  4  5             Fondation Nicolas Hulot National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants 92100 Courtois Nathanaelle n.courtois@fnh.org 661531114 http://www.defipourlaterre.org/outils/

Association Surf: Limitez votre impact

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent 
les bons réflexes suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à 
chaque activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact.  D'autres fiches sont 
disponibles : AQUATIQUE (Plaisance, Plongée, Surf, Canoë‐Kayak, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; 
TERRESTRE (VTT, Randonnée, Ski‐Snow, Escalade) ; SORTIE NATURE. 1  4  5            

Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme National Fédérations ; Pratiquants 92100 Courtois Nathanaelle

nathanaelle.courtois@gmail.co
m 596962089

http://www.fondation‐nicolas‐
hulot.org/outils/pour‐agir/fiches‐loisirs

Association Canoë‐Kayak: Limitez votre impact

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent 
les bons réflexes suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à 
chaque activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches sont 
disponibles : AQUATIQUE (Plaisance, Plongée, Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE (VTT, 
Randonnée, Ski‐Snow, Escalade) ; SORTIE NATURE. 1  4  5            

Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités 92100 Courtois Nathanaelle

nathanaelle.courtois@gmail.co
m 596962089

http://www.fondation‐nicolas‐
hulot.org/outils/pour‐agir/fiches‐loisirs

Association Snow/Sli: Limitez votre impact

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent 
les bons réflexes suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à 
chaque activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches sont 
disponibles : AQUATIQUE (Canoë‐kayak, Plaisance, Plongée, Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; 
TERRESTRE (VTT, Randonnée, Escalade) ; SORTIE NATURE. 1  4  5            

Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités 92100 Courtois Nathanaelle

nathanaelle.courtois@gmail.co
m 596962089

http://www.fondation‐nicolas‐
hulot.org/outils/pour‐agir/fiches‐loisirs

Association Escalade : Limitez votre impact

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent 
les bons réflexes suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à 
chaque activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches sont 
disponibles : AQUATIQUE (Canoë‐kayak, Plaisance, Plongée, Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; 
TERRESTRE (VTT, Randonnée, Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 1  4  5            

Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités 92100 Courtois Nathanaelle

nathanaelle.courtois@gmail.co
m 596962089

http://www.fondation‐nicolas‐
hulot.org/outils/pour‐agir/fiches‐loisirs

Association VTT : Limitez votre impact

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent 
les bons réflexes suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à 
chaque activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches sont 
disponibles : AQUATIQUE (Canoë‐kayak, Plaisance, Plongée, Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; 
TERRESTRE (Escalade, Randonnée, Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 1  4  5            

Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités 92100 Courtois Nathanaelle

nathanaelle.courtois@gmail.co
m 596962089

http://www.fondation‐nicolas‐
hulot.org/outils/pour‐agir/fiches‐loisirs

Association Randonnée : Limitez votre impact

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent 
les bons réflexes suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à 
chaque activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches sont 
disponibles : AQUATIQUE (Canoë‐kayak, Plaisance, Plongée, Surf, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; 
TERRESTRE (Escalade, VTT, Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 1  4  5            

Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme National

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités 92100 Courtois Nathanaelle

nathanaelle.courtois@gmail.co
m 596962089

http://www.fondation‐nicolas‐
hulot.org/outils/pour‐agir/fiches‐loisirs

Association Pêche à pied : Limitez votre impact

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos dépliants pédagogiques. Ils présentent 
les bons réflexes suivant 4 domaines : le transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à 
chaque activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact. D'autres fiches sont 
disponibles : AQUATIQUE (Canoë‐kayak, Plaisance, Plongée, Surf, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE 
(Escalade, VTT, Ski/Snow) ; SORTIE NATURE. 1  4  5            

Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme National

Associations ; Pratiquants ; 
Collectivités 92100 Courtois Nathanaelle

nathanaelle.courtois@gmail.co
m 596962089

http://www.fondation‐nicolas‐
hulot.org/outils/pour‐agir/fiches‐loisirs

Association
formation sport et développement 
durable

Exemple de contenu de formation sport et développement durable    Objectifs pédagogiques :   ‐ La plus‐value pour 
un club sportif, une manifestation sportive,…  ‐ Avoir connaissance des principes et des outils du développement 
durable afin de les utiliser dans le domaine d’une organisation sportive    Propositions de contenu  1‐ Pourquoi une 
organisation sportive doit s’engager dans le développement durable ?  • Enjeux –Définition  • La plus‐value pour une 
organisation sportive    Contenu matinée :  2‐ Ancrer le développement durable dans les pratiques sportives 
responsables  • Pratiques sportives (sports de nature, sports en salle)  • Politique sportive (subvention et 
gouvernance sportive)  • Club sportif  • Manifestations sportives  • Achats sportifs durables  • Marketing sportif 
durable  • Déplacements sportifs  • Sponsoring  ....    3‐ Exemples d’outils  •  Analyse de la durabilité sportive  • 
Animation d’une gouvernance sportive  •  Elaboration d’un Agenda 21 du sport  • Eléments pour construire un 
référentiel Sport et Développement Durable

1  2  3  4  5  6  
7  8  9

Observatoire Sport et 
Développement Durable 0

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs ; Autres 92100 Durand Nathalie nathalie.durand@osdd.fr 06 72 92 59 91

Entreprise ou acteur 
privé

Formation fédération sportive et 
développement durable

Formation 1ou plusieurs journées  (DIF)      1‐ Présentation du Sport et Développement Durable   o  Connaissance des 
enjeux, concepts et principes    2‐ Application du développement durable dans votre fédération  o  Management, 
marketing, communication, achat, finance  o  Audit développement durable pour vos manifestations sportives   o  
Mise en place d’un Agenda 21 de votre fédération  o Rapport développement durable

1  2  3  4  5  6  
7  8  9 SportDurable Conseil 0 Fédérations 92100 Durand Nathalie

ndurand@sportdurableconseil.c
om 06 72 92 59 91

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat

mise en place de photovoltaique sur 
piscine Mise en place de panneaux photovoltaiques pour la production de l'eau chaude pour les douches de la piscine. 1                

Service des sports de 
Meudon Commune Pratiquants 92190 VIDAL Frédérique

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif

Espace santé-citoyenneté-
environnement aux jeux des 
collégiens: stands interactifs

Installation et animation de stands interactifs:  ‐ sur la santé: prévention des conduites à risques, éducation à la 
nutrition, liens avec les pratiques d'activités physiques  ‐sur la citoyenneté: actions citoyennes dans l'utilisation des 
transports en commun, connaissance des métiers des transports  ‐sur l'environnement: défi vert, gestion des déchets, 
tri sélectif et recyclage 1  7              

Direction départementale 
UNSS Seine St DenisService 
des sports du Conseil Général Départemental Pratiquants 93140 FENOLL Marie‐Claude

marie‐
claude.fenoll@wanadoo.fr 06 09 06 96 34
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Fédération

Bilan carbone 2010 de la fédération 
Française d'Escrime, campagne 
d'inforamtion et de sensibilisation 
au sport soutenable

lors des assises de l'escrime en avril prochain, un atelier autour du thème du développement durable sera proposé 
aux participants; il s'agit là d'informer, d'échanger et de sensibiliser à cette démarche de sport soutenable. 1  2  5  8          

Fédération Française 
d'Escrime National

Associations ; Pratiquants ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 93170 Mme  RIO Maryse ffe@escrime‐ffe.fr 143622050

Fédération Label "Triathlon Durable"
Identification de critères d'organisation d'épreuves de Triathlon en vue de s'inscrire dans une démarche de 
Développement Durable 1                

Fédération Française de 
Triathlon Commune

Associations ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 93213 Zimmer Stéphane szimmer@fftri.com 149461358

http://www.fftri.com/spip.php?rubrique29
0

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif ; 
Entreprise ou acteur 
privé

FEUILLE DE ROUTE DU 
CONSORTIUM STADE DE FRANCE

la feuille de route, est illustrée par 9 enjeux essentiels dans le développement durable de nos activités Ces enjeux 
s’articulent tous autour de l’entreprise que nous composons, CSDF, des lieux que nous gérons et des événements, 
produits et services que nous délivrons.

1  3  4  5  7  8  
9    

CONSORTIUM STADE DE 
FRANCE National

Entreprises ; Fédérations ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs ; Autres 93216 PARENTEAU xavier x.parenteau@csdf.com.fr 155930044

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif ; 
Entreprise ou acteur 
privé

DIAGNOSTICS ENERGIE ET 
FLUIDES

L'objectif du diag energie est de cartographier les sources de consommations energetiques en vue de mettre en place 
un plan d'actions et d'investissement de maitrise et d'economie. 1  4  6  9          

CONSORTIUM STADE DE 
FRANCE National Entreprises 93216 PARENTEAU xavier x.parenteau@csdf.com.fr 155930044

Organisateur de 
manifestation / 
événement sportif ; 
Entreprise ou acteur 
privé DIAGNOSTIC DECHETS

Cartograhie des decehts en evenements du Stade en vue de mettre en place un plan de reduction des dechets et le tri 
des dechets par les spectateurs et concessionnaires. 1  4  6  7  9      

CONSORTIUM STADE DE 
FRANCE Autre

Entreprises ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs ; Autres 93216 PARENTEAU xavier x.parenteau@csdf.com.fr 155930044

Entreprise ou acteur 
privé

BILANS CARBONES 
EVENEMENTIELS

Le Stade de France a obtenu l'argrement ADEME Bilan Carbone. L'objectif est de pouvoir calculer regulierement le 
bilan d'une manifestation au Stade de France afin de pouvoir en degager les principaux enseignements et plans 
d'actions associés 4  5              

CONSORTIUM STADE DE 
FRANCE International

Entreprises ; Fédérations ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 93216 PARENTEAU xavier x.parenteau@csdf.com.fr 155930044

Collectivité, Service 
déconcentré de l'Etat Intégrathlon

Né d’un fort engagement intercommunal autour du handicap, cet évènement est une grande fête du sport pour tous, 
dont l’objectif est la création de lien à travers la connaissance de l’autre et la sensibilisation du plus grand nombre 
(grand public, jeunes, professionnels, …).  Ainsi valides, handicapés moteurs et handicapés mentaux se retrouverent 
sur les mêmes terrains de sport dans un esprit de partage et de découverte.    Sur le week‐end 2 000 participants sont 
attendus dans 22 sports différents qui sont répartis dans les 5 communes du SEAPFA. Pour la seconde édition, le 
cÅ“ur de la manifestation se situera à Aulnay sous Bois qui accueillera en plus des activités sportives, des tables 
rondes.  Les journées du mercredi, jeudi et vendredi sont dédiées aux centres de loisirs et aux scolaires. Elles 
rassemblent les élèves autour d’animations et d’ateliers sur la thématique sport et handicap. L’USEP 93 et l'UNSS 93 
sont partenaires de l'opération et permettent d’accueillir 1 000 enfants de Seine Saint Denis.      Sous l’impulsion du 
SEAPFA et en partenariat avec le Conseil Général de Seine Saint Denis et le CDOMS 93, les communes d’Aulnay‐sous‐
Bois, Le Blanc Mesnil, Sevran, Tremblay‐en‐France et Villepinte ont fait de ce projet fédérateur un outil de cohésion 
territorial. Depuis maintenant deux ans les différents services des sports, les associations sportives des 5 villes, les 
centres spécialisés du territoire intercommunal… travaillent ensemble à l’organisation de cette grande manifestation.  
Autour du tissu associatif local, véritable cheville ouvrière de l’Intégrathlon, de nombreux acteurs régionaux sont 
mobilisés autour de l’évènement comme les Universités Paris V et Paris XI, l’USEP 93, le CDOS 93, la DDJS 93, le 
comité régional handisport, le comité régional de sport adapté mais aussi les comités départementaux et les ligues de 
nombreuses fédérations (tennis, judo, canoë kayak…).    Le Conseil Régional a aussi souhaité s’associer à l’événement 
en mobilisant ses « Ambassadeurs du sport francilien et de l’olympisme ». Ainsi 25 athlètes de haut niveau 
sélectionnés aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques (la plupart médaillés) qui interviennent sur les activités 
sportives du week‐end. 7  8               SEAPFAAnchor Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Spectateurs 93420 Papin Laure laure@anchor.fr 689886066 www.integrathlon.com

Fédération Programme ECO CYCLO

Le Programme ECO CYCLO, a pour objectif fondamental l'association des valeurs du sport pour tous et le respect de 
l'environnement, par une attitude eco citoyenne des pratiquants et eco responsable de la part des organisateurs 
d'évènements. 1                

Federation Française de 
CyclismeVelo Concept National

Associations ; Pratiquants ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 93561 FRANCOIS Patrick patfr2@wanadoo.fr 06/62/28/44/04 http://ecocyclo.blogspot.com

Fédération
Les Ambassadeurs pour un 
Cyclisme Durable

Groupe de Cyclistes Professionnels en activité impliqués dans les actions de développement Durable sur les 
évènements nationaux et internationaux 1                

Federation Française de 
Cyclisme International

Pratiquants ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 93561 FRANCOIS Patrick patfr2@wanadoo.fr 06 62 28 44 04

http://ecocyclo.blogspot.com/2009/12/les‐
ambassadeurs‐pour‐un‐cyclisme.html

Fédération Plateforme de covoiturage

Mise en place d'une plateforme de covoiturage pour les "randos d'or" de la FFC. Ce sont 13 manifestations 
d'importance ayant reçu un label pour la qualité de leur organisation. L'objectif est d'incorporer dans le cahier des 
charges le developpement durable. 5                

FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLISME National

Associations ; Pratiquants ; 
Spectateurs ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs 93561 LOMBARD JOAQUIM j.lombard@ffc.fr 06 98 37 08 96 http://vtt.covoiturage.fr

Association
Formation sport et développement 
durable

Formation à distance (e‐learning) de dirigeants et professionnels sportifs sur le thème du sport et du développement 
durable. La formation comprend des conférences consultables en ligne, des évaluations (QCM), des regroupements 
des apprenants, la production d'un travail personnel portant sur une action réellement conduite par le stagiaire. La 
formation comprendra trois niveaux. Expert (140 h) Référent sport et DD, Confirmé (40 h) Equipier sport et DD 
Sensibilisé (4 h) Acteur sport et DD

1  2  3  4  5  6  
7  8  9 CROSIF Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Organisateurs de 
manifestations / événements 
sportifs ; Autres 94250 CHEMINADE Denis crosif@crosif.orgm 607827232

Fédération
Organisation du Grand Challenge 
Jeunes Rameurs

Animation en direction des jeunes rameurs (benjamins/minimes) ne pratiquant pas de compétitions.   Cet événement 
se déroule sur 2 demi‐journées et réunit environ 200 jeunes, venant de toute la France.   En 2010, la FFSA a souhaité 
organiser ces journées en respectant un cahier des charges abordant les thématiques de gouvernance, sensibilation à 
l'environnement, transport, économie durable... La FFSA a également reçu le label du CNOSF "Developpement 
Dirable, le Sport s'engage".  Sur 2 jours, les jeunes ont participé à plusieurs épreuves: aviron, escalade, course 
d'orientation, BMX... et ont été sensiblisés aux notions de Développement Durable. 1  2  3  5  6       FFSA National Pratiquants 94736 pommelet aude

aude.pommelet@avironfrance.f
r 145142664
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Association Fête du sport nature en famille

Le Comité UFOLEP Val d’Oise a le plaisir de vous inviter à venir pratiquer gratuitement des sports de nature dans un 
cadre naturel splendide : la Maison du Parc naturel régional du Vexin français à Théméricourt Dimanche 3 octobre 
2010.  Vous pourrez :   A 9h30 : partir en randonnées pédestres ou de cyclotourisme encadrées par des associations 
ou encore à vtt à l’aide d’un road‐book (itinéraire à suivre sur un carnet).   A 11h30 : de la gare de Cergy le Haut pour 
THEMERICOURT, déplacement écolo : l’association « Allez y à vélo » organise un départ collectif en vélo (20 km 
environ) ; il est prévu un retour sur CERGY vers 16 h 30.  Dès 13 h30 : pratiquer les activités suivantes :  ‐    Marche 
nordique, spéléologie, disc‐golf, grimpe d’arbres, promenade à poneys, roller, échasses, cerfs‐volants, modélisme 
naval, escalade, vtt.  ‐    Participer à des animations de sensibilisation au développement durable :  Parcours sensoriel, 
atelier sur les plantes, expositions et quizz, jeu sur le sport et la santé.   Cette manifestation est organisée et encadrée 
par un collectif d’associations et de Comités sportifs Val d’Oisiens. Elle est soutenue par le Parc naturel régional du 
Vexin français, la Direction Départementale Jeunesse et Sports, le Conseil Général et le Centre National pour le 
Développement du Sport.  Sur place et dès 10h, une buvette sandwicherie gérée par le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre sera à votre disposition. 1  2  4  5  6  7  UFOLEP VAL D'OISE Régional

Associations ; Fédérations ; 
Pratiquants ; Collectivités ; 
Spectateurs 95000 Letessier Isabelle letessier.ufolep@ligue95.com 01 30 31 89 39

http://www.ligue95.com/archives/58‐vie‐
de‐la‐federation/611‐fete‐du‐sport‐nature‐
en‐famille.html

Association Sensibilisation Sport Santé Sécurité

Apprentisssage des règles de sécurité nécessaires à la pratique de l'aéromodélisme:  règles particulières de la 
pratique, règles de citoyenneté (Charte du Fair‐Play), notions de secourisme, règles de respect de l'environnement 
(produits, déchets, bruit). 7                

Comité Régional 
AéroModélisme Ile de 
FranceCAUSSE Christian Régional Pratiquants 95210 CAUSSE Christian cram22.idf@comite.ffam.asso.fr 664957963

Association CHALLENGE NATURE

Organisation d' un challenge nature dans le cadre de la semaine du développement durable, le samedi 3 avril 2010 à 
Roura, comprenant:   ‐ Un défi sportif : Ouvert à toutes personnes de plus de 18 ans, constitués en équipe de 3 
personnes dont au minimum une femme. Les équipes doivent réaliser le plus vite possible, un parcours d’environs 20 
kms , autour des activités Run & Bike, kayak, course à pied et Cross en forêt  comprenant un questionnaire sur 
environnement   ‐ Un Eco‐village autour des loisirs sportifs, de l’éducation à l’environnement et de l’artisanat local 
avec des stands d’information, des animations, des démonstrations, un coin enfant ludo‐éducatif autour du 
développement durable. 1  2  5  6  8      

COMITE REGIONAL EPMM 
SPORTS POUR TOUS DE 
GUYANEPNRG Régional

Associations ; Entreprises ; 
Fédérations ; Pratiquants ; 
Collectivités ; Spectateurs ; 
Organisateurs de manifestations 
/ événements sportifs 97351 DESCOUBES ANNE

anne.descoubes@sportspourto
us.fr 0694 41 97 55
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