
Sport et Développement 
Durable 

édition JAnViER 2016

Comité dEs 11 tRiColoREs



Comité des 11 tricolores - sport et développement durable  page 2

sommaire

1

2

3

sigles
DD : 

DTN : 

EEDD :  

MEDDE : 

 
MVJS : 

 
SDD : 

SNB : 

SNDDS : 

développement durable

directeur technique national 

Education à l’Environnement  
et au développement durable

ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’Energie

ministère de la Ville, de la Jeunesse  
et des sports 

sport et développement durable

stratégie nationale pour la Biodiversité

stratégie nationale du développement durable 
du sport

sport et développement durable  ——————————3

introduction : le sport et le développement durable  ——————3

Quelques étapes structurantes du développement durable  
dans le sport —————————————————————————4

stratégies nationales  ——————————————————6

le cadre gouvernemental  ——————————————————6

Actions  ———————————————————————————8

Exposition « secondes vies » ——————————————————8

outil d’aide à l’optimisation des déplacements optimouv  ———9

opération tri’tour —————————————————————— 10

la place du sport dans la CoP21 ——————————————— 11

Projet en cours de la mission sdd ——————————————— 14

missions courantes de la mission sdd ————————————— 15

Publications de la mission sdd ———————————————— 15

Actions avant 2015 de la mission sdd ————————————— 16



Comité des 11 tricolores - sport et développement durable  page 3

1. le sport et le développement durable

sport, environnement et développement durable. 

la question du lien entre « le sport », « l’environnement » et « le développement durable »  est 
souvent posée. Poser cette question c’est occulter que nous faisons partie d’un ensemble, 
d’un système économique, social, culturel et - puisqu’il est question d’environnement - d’un 
écosystème. nous prenons conscience que nous sommes dépendants de ce dernier. l’air que 
nous polluons est l’air que nous respirons, l’eau que nous rejetons est l’eau que nous buvons, 
les sols que nous utilisons sont les sols qui produisent notre nourriture et la biodiversité qui nous 
entoure est la biodiversité qui fait vivre notre écosystème. 

71% des français pensent que les acteurs du 
sport ont un rôle à jouer dans la protection de l’environ-
nement1 

Parallèlement à cette approche systémique plusieurs constats s’imposent à nous. d’abord les 
ressources naturelles et la résilience de notre planète sont limitées. Cela veut dire concrètement 
que nous « consommons » les ressources naturelles plus vite que leurs capacités à se renouveler. 
Au-delà des problèmes environnementaux que cela pose, ce constat met en exergue le manque 
d’intégration du coût environnemental dans nos systèmes économiques et financiers. En effet, 
le fait de considérer à la fois la capacité de renouvellement des ressources naturelles et notre 
faible résilience aux pollutions nous fait prendre conscience que nous disposons d’un « stock » 
limité qu’il convient de gérer ou de réguler à l’échelle mondiale. la question de l’estimation de 
la valeur de ce « stock » et de son intégration dans nos systèmes économiques reste entière. 
 
Par ailleurs les enjeux environnementaux (émissions de gaz à effet de serre, pollutions, perte 
de biodiversité etc.) ne connaissent pas de frontières. nous pouvons territorialiser les sources 
des nuisances mais difficilement leurs conséquences. Les enjeux climatiques en sont la parfaite 
illustration. Une coopération de tous les Etats du monde est donc nécessaire. tel était l’objectif 
de la conférence mondiale sur le climat CoP21 à Paris qui s’est tenue à Paris du 30 novembre 
au 12 décembre 2015. l’expression populaire : « nous sommes tous dans le même bateau » 
prend alors tout son sens. de la même manière qu’un navigateur doit entretenir son navire, 
gérer et économiser ses réserves d’eau, de nourriture et d’énergie s’il souhaite réaliser sa 
traversée, nous devons apprendre à préserver les ressources naturelles de notre planète. 

1 Etude exclusive Repucom pour le think tank sport et Citoyenneté « sport, santé et environnement, et si la France devenait précurseur ? ».
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Au-delà de ce discours engagé, une approche stratégique du sujet devient incontournable. 
73 % des Français considèrent que la priorité du gouvernement doit être d’orienter l’économie 
vers des activités industrielles qui préservent l’environnement2. 71 % des Français pensent 
que les acteurs du sport ont un rôle à jouer dans la protection de l’environnement3. Ainsi, la 
préoccupation environnementale augmente chez les citoyens et notamment chez les sportifs. 
Au même titre que l’engouement vers les nouvelles technologies et l’hyper connectivité, la 
prise en compte de l’environnement devient une attente sociale de fond qu’il convient de 
suivre et d’exploiter comme une nouvelle source d’opportunités et de différenciations. 

le rôle du sport dans la dynamique de développement durable

nous pouvons aborder le rôle du sport dans la dynamique de développement durable par 
plusieurs biais. d’une part, le sport, comme n’importe quel secteur de notre société, a une 
responsabilité à assumer. il doit prendre en compte les impacts environnementaux dans ses 
activités et les réduire. d’autre part, le sport, par les valeurs d’exemplarité et d’éducation qu’il 
véhicule, peut et doit jouer un rôle dans cette prise de conscience et dans le changement de 
comportement. il a le pouvoir de changer nos modes de fonctionnement de manière durable 
et profonde. En outre, de manière plus prospective, les acteurs du sport doivent anticiper des 
évolutions. les nouvelles attentes des pratiquants, les réglementations futures, les pressions 
sur les sites de pratiques, l’acceptabilité du coût environnemental dans l’organisation des 
évènements sportifs etc. sont autant d’évolutions à accompagner. 

Enfin le sport peut être source de solutions. Par sa capacité à canaliser les dynamiques et 
les moyens, il peut être un acteur responsable et positif sur les enjeux environnementaux : le 
sport comme moyen de transport doux, le sport comme source d’innovation notamment dans 
l’écoconception des bâtiments, le sport comme vitrine des savoir-faire écoresponsables, etc. 

Gérer ou ne pas générer 

Généralement et en matière de sport notamment, deux approches sont possibles lorsque l’on 
parle d’intégrer les enjeux environnementaux dans une activité. la première consiste à optimiser 
et améliorer nos modes de fonctionnement au regard de l’environnement. la deuxième consiste 
à repenser et éco-concevoir l’activité dans son organisation même. l’exemple le plus marquant 
peut être pris dans l’organisation d’un évènement sportif. traditionnellement et assez naturellement 
les organisateurs intègrent les notions d’éco-responsabilité en mettant en place des actions ou 
systèmes organisationnels « éco responsables » : la mise en place de tri des déchets ou la mise 
en place de navettes collectives. Bien que cette première approche soit pertinente, repenser ou 
éco-concevoir sa manifestation permet une prise en compte des enjeux encore plus approfondie. 
Il s’agit là, si nous reprenons ce même exemple, de concevoir l’évènement sportif afin qu’il ne 
génère pas ou peu de déchets ou de déplacements (ou que le maximum de déplacements 
puissent être fait en mode de transport doux). nous passons d’une éco-gestion consistant à gérer 
les impacts générés à une écoconception consistant à construire un évènement générant peu 
d’impact. Bien évidemment les deux concepts ne s’opposent pas mais se complètent. 

si nous ajoutons la notion d’héritage à l’écoconception d’un évènement sportif, la notion 
d’impacts générés prend alors une place encore plus importante. l’héritage (infrastructures 
sportives, identités/notoriété d’un territoire, développement d’une pratique, etc.) laissé à 

2  Etude publiée par l’Ademe en janvier 2014, sur les préoccupations des Français en matière d’environnement, publiée dans le 38ème numé-
ro de stratégie & Etudes.

3 Etude exclusive Repucom pour le think tank sport et Citoyenneté « sport, santé et environnement, et si la France devenait précurseur ? ».
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l’issue d’un évènement sportif n’est pas positif de fait. il nécessite d’avoir été pensé en amont 
pour le long terme et en adaptation aux spécificités du territoire. L’exemple le plus classique 
est celui des infrastructures sportives mal conçues et mal dimensionnées aux besoins post 
évènements. l’écoconception permet de rendre le projet économe et responsable dans le 
temps, autant dans la gestion que dans l’exploitation de l’évènement. Un héritage se pense 
avant, se construit pendant et s’exploite et se valorise après. 

le gagnant / gagnant de la RsE/Rso 

la Responsabilité sociétale des Entreprises ou des organisations (RsE/Rso) est une déclinaison 
managériale d’une démarche de développement durable. Elle doit être abordée sous l’angle 
de l’opportunité et du principe du gagnant/gagnant et non sous l’angle de la contrainte. 
Ce rapport gagnant/gagnant se concrétise d’une part par l’apport positif de l’entreprise ou 
de l’organisation pour la société sur les trois dimensions du développement durable (sociale, 
économique et environnementale) et, d’autre part, par la dynamique et la démarche qualité 
interne à l’entreprise. Autrement dit, c’est en assurant une (éco-) responsabilité sociétale de 
l’entreprise ou de l’organisation que celle-ci assurera une amélioration notable de son activité 
aussi bien en interne qu’en externe. 
Plus spécifiquement, les enjeux environnementaux sont une formidable opportunité de 
renouvellement et d’optimisation pour le sport. les organisateurs des Jo de londres en 2012 
estiment qu’entre les économies faites en optimisant les ressources et achats, les opportunités 
partenariales supplémentaires et surtout le coût du risque de l’inaction, une démarche 
de développement durable est une opportunité financière considérable (un bénéfice 
supplémentaire d’environ 5 % du budget global4). 

La prise de conscience des enjeux environnementaux s’opère de manière pro-
fonde et durable mais ne se traduit malheureusement pas forcément par un 
changement de comportement. Le sport peut devenir un acteur prépondérant 
dans cette nécessaire évolution de notre société. 
Les infrastructures sportives façonnent nos territoires, nos pratiques sportives, 
orientent nos comportements. Notre expérience sportive fait notre vécu et les 
grands évènements accélèrent nos dynamiques de projets. Le sport est devenu 
un élément important dans notre société. Par son rôle sociétal, il peut contribuer 
à changer le monde. Définissons le monde que nous voulons et mettons le sport 
au service de ce projet commun. 

4 séminaire d’experts européens sur l’impact environnemental des GEsi organisé par le ministère en charge des sports français, sept 2014.
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2.  la stratégie nationale de transition écologique  
vers un développement durable du sport

de la sndds à la sntEdds

Adoptée en juillet 2010, la stratégie nationale du développement durable du sport 2010-
2013 (sndds) est la déclinaison appliquée au champ du sport de la stratégie nationale du 
développement durable (sndd). A cette sndd 2010-2013 succède désormais la stratégie 
nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 (sntEdd). 
Adoptée au conseil des ministres le 4 février dernier, elle fixe un nouveau cap en matière de 
développement durable avec la triple ambition de : définir une vision de la France à l’horizon 
2020 ; transformer notre modèle économique et social pour la croissance verte ; favoriser 
l’appropriation de la transition écologique par tous.

Pour poursuivre les efforts consentis par le monde du sport dans la lutte contre le dérèglement 
climatique et la préservation de notre cohésion sociale, la direction des sports souhaite 
actualiser la sndds dans un nouveau document (la sntEdds) en y intégrant les évolutions 
liées à la transition écologique. 
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la sntEdds 2014 - 2020

Ce travail est envisagé dans le cadre d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs du 
sport: les services de l’Etat, le mouvement sportif, les collectivités territoriales, les entreprises et 
d’une manière générale l’ensemble de la société civile (onG, associations et les citoyens).
Un groupe de travail composé d’une quinzaine de leurs représentants a été chargé de rédiger 
le projet de la nouvelle sntEdds. le groupe de travail devait articuler les leviers d’actions de la 
sndds avec les 3 objectifs transversaux de la nouvelle stratégie nationale, adaptés au sport, 
à savoir : 

• développer une approche partagée du sport durable à l’horizon 2020 sur l’ensemble du 
territoire ; 

• transformer le modèle économique et social du sport pour la transition écologique et le 
développement durable ; 

• Renforcer l’appropriation du développement durable par tous. 

le projet de la sntEdds a fait l’objet d’une large consultation nationale diffusée à près de 3 000 
acteurs du sport. Après consolidation des retours, la version finale de la SNTEDDS a été validée 
fin 2015 par le haut fonctionnaire au développement durable des ministères sociaux et par le 
ministre chargé des sports.
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3. Action

 Exposition « secondes vies » ou la métamorphose du matériel sportif

l’exposition « secondes Vies, métamorphoses du matériel sportif » 
est née d’un projet commun entre le ministère de la Culture et 
de la Communication et le ministère de la Ville de la Jeunesse et 
des sports, ayant pour but de sensibiliser le public à l’économie 
circulaire par des créations originales réalisées à partir de matériels 
sportifs usagés. 

Elle réunit des objets créés par les acteurs du monde du sport 
(fédérations, fabricants, pratiquants, distributeurs, etc.) et des 
oeuvres originales conçues spécialement pour l’exposition. Elle 
présente différents gestes et gestions, qui vont du simple réemploi 
au détournement par l’art, l’artisanat, la mode ou le design, en 
passant par le recyclage et l’éco-conception. 

La scénographie elle-même a été réalisée à partir de matériaux recyclés par Wood Stock 
Creation. Les supports de l’exposition ont été fabriqués à la main en Haute-Savoie avec du 
bois brut sauvé des rebuts de l’industrie et des colles et huiles biologiques. 

télécharger le dossier de présentation
 

20 000 visiteurs

30 objets, œuvres et initiatives

10 lieux d’expositions jusqu’en 2017

http://www.developpement-durable.sports.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presse_-_secondes_vies.pdf
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outil d’aide à l’optimisation des déplacements dans les rencontres sportives 

En 2010 le ministère chargé des sports et l’AdEmE commandent une étude d’opportunité et de 
faisabilité sur un outil d’aide à l’optimisation des déplacements dans les rencontres sportives. 
Cette étude réalisée par le cabinet Keneo estime un potentiel de réduction des déplacements 
de 5 à 15 % en fonction du mode d’organisation géographique de l’évènement considéré. 

sous forme de logiciel informatique, cet outil, développé pour toutes les disciplines par la 
Fédération Française de Basketball (FFBB), permettra de proposer des solutions d’organisation 
des poules de compétition ou des choix de lieux de rencontres optimisés au regard des 
déplacements et tenant compte des contraintes sportives des 114 fédérations potentiellement 
utilisatrices. Cet outil informatique se veut être un outil d’aide à la décision à disposition 
de l’ensemble des instances sportives organisant les compétitions et les rassemblements 
(fédérations, ligues régionales, comités départementaux, etc.).

ExEmPlE 1 : optimisation des poules d’un championnat de Basket-Ball

Avec plus de 2,5 millions de rencontres sportives chaque année, soient 50 000 par semaine, 
l’économie possible est loin d’être négligeable. Nous pouvons identifier 4 domaines bénéficiaires :
• l’économie (baisse des frais de transport) ;
• la santé (baisse de la fatigue liée au transport) ;
• la pratique sportive (optimisation du rapport temps transport/ temps de pratique) ;
• l’environnement (baisse des émissions de gaz à effet de serre).

Voir la vidéo

http://www.developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/video-de-presentation-d-optimouv
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Dans le cadre de la mobilisation de la société civile 
pour la COP 21 et à l’occasion du lancement de la 
SNTEDDS (stratégie nationale de transition écologique 
vers un développement durable du sport), l’association 
Les Connexions, sous l’impulsion de M. Thierry Braillard, 
porte l’initiative Tri’Tour auprès des organisateurs 
d’évènements sportifs.

Ce dispositif pour l’éco-responsabilité des évènements 
sportifs s’est vu attribuer le haut patronage du ministère 
de la Ville, de la Jeunesse, et des sports ainsi que le soutien du ministère de l’Ecologie et du 
développement durable via le label CoP 21. de même, son exemplarité et sa reproductibilité 
ont été saluées par la Fondation du sport Français qui lui a aussi attribué son label. déjà 
déployé avec succès en 2015 sur les Annecy Corporatif Games, l’Ultra-trail du mont Blanc, 
les Championnats du monde d’Aviron, Run in lyon notamment, le tri’tour vise à se saisir de 
l’opportunité que représente l’influence majeure du Sport afin de sensibiliser massivement les 
français à la prévention des déchets, aux consignes de tri et aux bénéfices du recyclage.

Cette tournée nationale de prévention-tri-recyclage des déchets vise deux niveaux 
d’intervention :
• L’accompagnement des organisateurs dans une baisse significative de leur impact 

environnemental sur l’axe des déchets grâce à la réduction, le tri et le recyclage.
• la sensibilisation du public (grand public, professionnels, partenaires, jeunes...) aux éco-

gestes de prévention, aux consignes de tri et aux bénéfices du recyclage.

Au total, sur une année, et ce jusqu’à la fin de l’UEFA Euro 2016, c’est au moins 20 compétitions 
sportives qui bénéficieront de cette couverture exemplaire pour la protection de l’environne-
ment à travers le sport.

Les partenaires officiels de cette opération sont : Eco Emballages, Eco Folio, Eco-TLC, Generali, 
Coca-Cola Entreprise, Rossignol sn, Vacances Propres, Wood stock Creation.

télécharger la plaquette de présentation du dispositif

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_TriTour.pdf
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la place du sport dans la CoP21

CoP 21 : Paris climat 2015

Après deux semaines de négociations, l’Accord de Paris a été adopté par consensus par 
l’ensemble des parties. Premier accord universel et historique sur le climat, il doit permettre 
de lutter contre les changements climatiques, et de mettre toutes les nations sur la voie d’un 
avenir durable en limitant l’augmentation des températures moyennes mondiales en deçà de 
2 degrés Celsius.
La mission Sport et Développement Durable a déployé de nombreuses actions en lien avec 
la COP 21 sur différents lieux qui lui étaient directement consacrés (la zone de négociations, 
plusieurs espaces « Générations climat ») et dans d’autres espaces plus inédits (hall du Ministère 
de la Culture et de la Communication, Cité de la Mode et du Design...).

Zone de négociations dite « Zone bleue »

ConFéREnCE sUR lEs innoVAtions « tRAnsPoRt » dAns lE sPoRt

m. thierry BRAillARd, secrétaire d’Etat aux sport, m. tony 
EstAnGUEt, membre du Cio, m. Jean-Pierre siUtAt, Président 
de la Fédération Française de BasketBall et m. Jacques 
lAmBERt, président de l’EURo 2016 sAs, ont présenté les 
engagements et les ambitions du monde du sport dans 
la lutte contre le dérèglement climatique lors de cette 
conférence consacrée à deux innovations sur les transports. 
la première, optimouv, s’attache à réduire le nombre de 

kilomètres parcourus par les équipes lors de championnats. la deuxième s’attache à favoriser 
via une application dédiée la mutualisation des transports des spectateurs de l’Euro 2016. 

innoVAtions « sPoRt » sUR lE PAVillon dE lA FRAnCE

le pavillon de la France dans la Zone Bleue a accueilli et 
mis en valeur deux innovations du sport en matière d’éco-
responsabilité. la première innovation est la présentation 
d’un stade olympique entièrement éco-conçu. 
la deuxième est l’opération de recyclage « Balles Jaunes » 
de la Fédération Française de tennis. 
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Espaces générations Climat de la CoP 21

PRésEntAtion dU RECUEil dEs initiAtiVEs REmARQUABlEs dU sPoRt 

le WWF et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports se sont 
associés pour la publication de ce recueil mettant en avant des 
exemples d’initiatives remarquables et innovantes du sport français 
dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ce recueil a été 
présenté officiellement par Madame Isabelle AUTISSIER, présidente 
du WWF, et monsieur thierry BRAillARd, secrétaire d’Etat aux sports, 
le 4 décembre 2015 à l’occasion de la CoP 21. 

PRésEntAtion dU tRi ’toUR 

m. thierry BRAillARd, secrétaire d’Etat aux sports, a présenté le 
« tri’tour » sur le stand de l’association « les Connexions ». Cette 
opération impulse une nouvelle dynamique de recyclage et 
de protection de l’environnement auprès de manifestations 
sportives. Au total, sur une année, et ce jusqu’à la fin de 
l’UEFA Euro 2016, c’est au moins 20 compétitions sportives qui 
bénéficient de cette accompagnement. 

ConFéREnCE « sPoRt & dd » dE lA FondAtion niColAs HUlot 

le 8 décembre, la Fondation nicolas HUlot a organisé sur 
son stand dans l’espace Générations Climat une journée 
dédiée à la question du sport et du développement durable. 
Un atelier d’intelligence collective et deux conférences sur le 
thème « sport et réchauffement climatique: du constat aux 
préconisations concrètes » ont réuni plusieurs experts du sujet. 
A cette occasion, différentes actions du ministère chargé des 
sports ont été présentées, dont optimouv. 
 



Comité des 11 tricolores - sport et développement durable  page 13

mais aussi…

sUstAinABlE innoVAtion FoRUm 2015  
AU stAdE dE FRAnCE 

En parallèle de la CoP 21, la mission sport et développement 
durable du ministère chargé des sports a participé au premier 
Forum de l’innovation durable du sport organisé le 7 décembre 
2015 par l’association Climate Action. Placé sous l’égide du 
PnUE, ce rendez-vous phare de l’innovation a réuni des acteurs 
internationaux du sport. 

l’ExPosition « sECondEs ViEs »  
AU ministèRE dE lA CUltURE Et dE lA CommUniCAtion 

l’exposition « secondes vies du matériel sportif » a élu domicile 
dans le hall du ministère de la Culture et de la Communication 
à l’occasion de la CoP 21. le secrétaire Général du ministère 
chargé de la Culture, en présence des 10 artistes, des 
partenaires du projet et du ministère chargé des sports, a 
clôturé cette exposition lors d’une soirée conviviale. 

ExPosition « lE sPoRt s’EnGAGE PoUR lE ClimAt »  
dAns lE HAll dU ministèRE CHARGé dEs sPoRts 

Cette exposition multiformes a été créée à partir d’une 
sélection de supports éclectiques, exigeants et innovants, 
rendant compte au mieux de toutes les initiatives existantes du 
sport dans la lutte contre le dérèglement climatique. 

ŒUVRE « KYKlos-sPoRt Et RECYClAGE CRéAtiF »  
à lA Cité dE lA modE Et dU dEsiGn 

Cette œuvre réalisée par dGt Architectes et Wood stock 
Création, avec la participation de nombreux acteurs du sport, 
a été inaugurée à l’occasion de la CoP 21 et est visible jusqu’à 
fin janvier 2016. 
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 Projets en cours

Campagne « 10 gestes du sportif écoresponsable »

Cette campagne de sensibilisation aux gestes écoresponsables dans la pratique 
sportive est coproduite avec la société orangina. 9 champions sportifs ont 
accepté de participer à cette campagne à savoir : tony EstAnGUEt, Céline 
dUmERC, Gaël momtFils, lucie dECossE, sébastien CHABAl, marie BoCHEt, 
mathieu CREPEl, Audrey mERlE et martin FoURCAdE. 

outil d’évaluation des retombées économiques, sociales et 
environnementales des évènements sportifs

le Pôle Ressources national des sports de nature, en collaboration avec la mission 
sport et développement durable, a développé un outil consistant à analyser trois 
impacts que génère un évènement sportif. Cet outil mesure l’impact économique 
primaire de court terme selon la méthode direction Générale des Entreprises, le 
niveau de bien-être et de satisfaction (grand public) et l’impact environnemental 
basé sur la méthodologie Bilan Carbone® adapté aux évènements sportifs.

65 millions d’observateurs, le projet de sciences participatives 

65 millions d’observateurs est un projet de sciences participatives porté par le 
muséum national d’Histoire naturelle. Près d’une dizaine de fédérations sportives 
participent au pilotage de ce projet lauréat des « investissements d’Avenir ». 
le double enjeu est d’augmenter le volume de données disponibles sur la 
biodiversité pour compléter les connaissances ainsi que d’initier les citoyens à 
l’observation de leur environnement immédiat et aux méthodes scientifiques. 

trophées « Eco sport Awards » remis lors des Assises nationales du sport  
et du développement durable 

sous le haut-patronage du ministère chargé des sports et du ministère chargé 
du développement durable, les Ewission sport et développement durable du 
ministère chargé des sports.
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Publications 2014 / 2015

Guide pratique pour une 
gestion éco-responsable  
des établissements sportifs . 
En savoir plus

Bibliothèque de ressources sport 
et développement durable. 
En savoir plus

Recueil des initiatives 
remarquables et innovantes du 
sport français dans la lutte contre 
le dérèglement climatique. 
En savoir plus

Référentiel de caractérisation 
des labels, normes et trophées 
sur l’éco-responsabilité  
des évènements sportifs. 
En savoir plus

Cahier de préconisations 
environnementales pour  
les organisateurs de GEsi. 

Recensement d’indicateurs  
pour évaluer l’éco-responsabilité 
des évènements sportifs. 
En savoir plus

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/le-guide-pratique-pour-une-gestion
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/selection-de-ressources-sport-et-developpement-durable-2015/306
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/le-recueil-des-initiatives
http://
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/recensement-d-indicateurs-pour-evaluer-l-eco-responsabilite/312
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Avant 2015

Rapport 5 ans d’initiatives sport et développement 
durable 2009 - 2013 

télécharger le document

Exemples de productions

• Création d’un outil Bilan Carbone® adapté aux évènements sportifs. 
En savoir plus

• Création du guide méthodologique de réalisation d’un Bilan Carbone® des activités 
sportives fédérales.

En savoir plus

• Création d’un support de formation « sport & biodiversité ». 
En savoir plus

• Réalisation d’une étude prospective sur les sciences participatives dans le sport;

• intégration de l’EEdd dans l’ensemble des diplômes du ministère Jeunesse et sport.
En savoir plus

• Création d’un outil pédagogique d’EEdd à destination des éducateurs sportifs. 
En savoir plus

• Création du concours Pocket film « Je suis éco-sportif ! ». 
En savoir plus

• Création d’un Kit « évènement responsable » regroupant les documents incontournables. 
En savoir plus

• Création d’un outil d’évaluation des retombées territoriales (économiques, sociales et Bilan 
Carbone®) d’une manifestation sportive. 

En savoir plus

• Création d’un référentiel d’évaluation de l’écoconception des manifestations sportives. 
En savoir plus

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/5-ans-d-une-dynamique-sport-et-developpement-durable/248
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/visionner-le-lancement-officiel-de
le.sports.gouv.fr/m/ressources/details/bilan-carbone-des-activites-federales-guide-methodologique/222
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/support-de-formation-sport-amp-biodiversite/243
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/livret-referentiel-de-la-specialite-quot-eedd-quot-du-bpjeps/141
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/outil-pour-des-pratiques-sportives-responsables/204
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/concours-pocket-film-je-suis-eco
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/kit-quot-evenement-eco-responsable-quot-2013/219
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/5eme-journee-technique-retombees
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/grille-d-eco-conditionnalite-pour-un-evenement-eco-responsable-exemple/217
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Pour de plus amples renseignements :
http://www.sports.gouv.fr 
www.developpement-durable.sports.gouv.fr

ContACts

direction des sports
mission sport et développement durable

ds.sportdurable@sports.gouv.fr 
tel : 01 40 45 93 61

service de Presse :
presse-cabinet@sports.gouv.fr 
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www.developpement-durable.sports.gouv.fr

ministère de la Ville de la Jeunesse  
et des sports
secrétariat d’Etat aux sports
direction des sports

http://www.sports.gouv.fr
www.developpement-durable.sports.gouv.fr
www.developpement-durable.sports.gouv.fr

