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Le Développement durable un enjeu majeur 

des subventions à venir. 

 

Intégrer le concept de développement durable dans les politiques sportives 

est un impératif pour le mouvement associatif sportif qui contribue et doit 

contribuer plus encore au resserrement du lien social, à la protection de 

l’espace naturel et au développement économique des territoires. 

 

Le développement durable s’articule autour de 3 sphères dynamiques : 
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Le développement ne veut donc pas dire uniquement environnement. 

Le Comité International Olympique encourage le mouvement sportif à se préoccuper des 

problèmes d’environnement, à traduire cette préoccupation dans toutes ses activités et à 

sensibiliser toutes les personnes qui lui sont liées à l’importance d’un développement  

durable. 
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Nos associations sont déjà très investies dans certains champs du développement durable 

tel que : 

 Le combat de l’exclusion sociale par la pratique sportive, 

 Le renforcement du rôle du sport au service de la protection et de la promotion de la 
santé des personnes, 

 Le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, 

 La promotion de l’accès des femmes à la pratique sportive et aux postes à 
responsabilités, 

 La prévention et la lutte contre toutes les formes de violences dans et autour du 
sport.  

 
Cependant le mouvement sportif doit s’engager dans une gestion et une organisation du 

sport plus respectueuses de l’environnement. Nous souhaitons donc vous donnez des 

exemples qui sont autant de pistes de réflexions à « emprunter », ils vous aideront à choisir 

des actions que vous pourrez appliquer dans le cadre du projet associatif. Cette liste n’est 

bien-entendu pas exhaustive. 

Quelques idées : 

 FORMATION 

o Sensibilisation à l’environnement 

o Réalisation et diffusion d’un « code des bonnes conduites » adaptés aux 

différentes pratiques sportives en direction des pratiquants 

o Intégration d’un chapitre « environnement »  dans les programmes d’éducation, 

d’évaluation et de formation des cadres et des pratiquants 

 

 ADMINISTRATION 

o Utilisation de la police « ecofont vera sans »®, qui permet d’économiser 20 à 25% 

d’encre  

o Impression en recto verso 

o Création d’une carte de vœux électronique 

 

 VIE COURANTE DE L’ASSOCIATION 

o Tri sélectif des déchets 

o Collecte des objets recyclables (bouchons, cartouches d’encres…) et partenariat 

avec des associations spécialisées 

o Recyclage du matériel sportif usagé 

o Achat de produits locaux et de produits fabriqués selon les principes du 

développement durable  

o Utilisation de l’eau du robinet (ou bombonnes) plutôt que des bouteilles 

individuelles 



 MANISFESTATIONS / COMPETITIONS 

o Mutualisation des véhicules sur les déplacements, compétitions et manifestations 

o Principe du gobelet « caution » en plastique recyclé 

o Tri sélectif des déchets  

o Implication des participants et des spectateurs au respect de l’environnement 

lors de la manifestation 

o Assurer le nettoyage, la remise en état des installations et des sites de pratiques 

o Installations de toilettes sèches lors des manifestions des sports de pleine air 

… 

FOCUS SUR LE PROJET DE L’UFOLEP 45… 

« … quelques mots sur le projet remorque : 
  
L'objectif est de créer une structure modulable lié au tri des déchets. 
 
Ce module serait composé de poubelles pour les différents tris et également de support de 
communication autour d'exposition sur l'eau, etc. 
  
Ce module sous la forme d'une "remorque pédagogique" serait proposé, à toutes les 
associations affiliées, lors de manifestations sportives. Ceci afin de faciliter le tri des déchets 
et sensibiliser les pratiquants et spectateurs à la nécessité d'agir en tant qu’éco-citoyen. 
  
Cette remorque comporterait également d'autres outils de sensibilisation comme les gobelets 
recyclés pour le verre de l'amitié, de la rubalise bio dégradable.... 
  
La volonté est de tester la première année avec une remorque. A long terme,  l'objectif est de 
créer plusieurs remorques pouvant être proposées à plusieurs structures sportives ou 
éducatives sur un même week-end. 
  
Le souhait de cette remorque est également d'identifier des partenaires tels que l'ADEME, 

l'AGGLOMERATION D’ORLEANS, de MONTARGIS ... Nous sommes dans l’attente des réponses 

de partenariat."   

David SUAREZ Responsable Départemental UFOLEP 45 
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