FORMER L’ORGANISATION
sport-u-devdurable.com
OBJECTIFS
Inciter à un
comportement écocitoyen
Intégrer toute
l’organisation dans la
démarche responsable
Partager et transférer les
compétences et
connaissances dans ce
domaine

INDICATEURS
Nombre de réunions /
formations engagées
Nombre de personnes
formées
Nombre de partenaires,
de sportifs ayant signé
la charte d’engagement
responsable

PRECONISATIONS DE MISE EN PLACE
En amont de la manifestation :
=> Dès les prémices de l’organisation, intégrer un volet développement
durable aux réunions et axes de travail
=>Montrer la volonté de l’organisation à développer une démarche
responsable
=>S’organiser en interne avec la nomination éventuelle d’une personne
en charge de cette thématique et analyser les besoins : a-t-elle les
compétences environnementales ? si non, quelles sont les
connaissances nécessaires ? Comment aider et soutenir le responsable
dans sa démarche ? etc.
=>Fixer des objectifs communs à toutes les commissions
d’organisation : quels sont les objectifs d’une telle démarche ? sur quoi
peut-on agir ? des actions déjà menées sur des manifestations
précédentes ? etc.
=>Présenter les actions envisagées et en débattre pour un accord
commun
=>Organiser des réunions au sein de chaque commission pour définir
plus en détails les actions concrètes à mener
=>Planifier la mise en place d’actions : matériel nécessaire, partenaires,
bénévoles, ressources financières…

COUTS EVENTUELS
Pas de coût
supplémentaire

PARTENAIRES
Associations locales
et spécialisées
Collectivités,
référent de
l’Agenda 21 sur le
territoire

Les participants :
=> Possibilité de créer une « charte
d’engagement
responsable »rappelant les objectifs
et actions visées
=>Signature du plus grand nombre
s’engageant alors à participer et à
respecter un certain nombre de
points du développement durable
(charte auprès des sportifs et de leur
staff pouvant être obligatoire pour
participer…)

Organismes extérieurs :
=> Faire appel à des associations
locales pour une aide dans les
éventuelles recherches ou dans la
mise en œuvre si besoin
Possible moment d’échange et de
discussion pouvant apporter de
nouvelles compétences et
connaissances aux équipes de
l’organisation (exemple :
formation aux achats écoresponsables)
=>Intégrer les intervenants
extérieurs ou prestataires dans
cette démarche pour qu’ils
puissent eux aussi s’approprier et
respecter les actions engagées
(préparer un récapitulatif des
actions menées, incitation à leur
participation, leur proposer de
mener eux-mêmes des actions
responsables exemplaires…)

