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Les fiches outils de l’Arehn

Manifestations sportives
éco-responsables
De nombreuses ligues, clubs sportifs ou collectivités organisent des
évènements sportifs, en plein air ou en gymnase. Pour aider à la mise en
place de procédures « durables », des publications et des sites en ligne
proposent de véritables boîtes à outils d’aide à la conception, des pistes
méthodologiques et pratiques pour l’organisation de tels éco-évènements
sportifs : comment communiquer durablement et utiliser les vecteurs
électroniques, comment limiter l’usage de la voiture et des camions,
comment sensibiliser les spectateurs ou les invités, comment calculer
l’empreinte carbone des participants, comment éco-concevoir des stands
d’expositions, comment gérer l’eau, comment limiter la production de
déchets, comment organiser la restauration sur place, etc.
Des sites, des informations et des documents en ligne ....................................................................... 1
Adresses utiles en Haute-Normandie et ailleurs .................................................................................. 6
Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (Arehn) ................................................... 6

Cette fiche-outil complète la fiche générale « Eco-manifestations » déjà éditée.

Une publication de l’AREHN

Organiser un éco-évènement
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa67.pdf
Collection Connaître pour agir, no 67, janvier 2013, 4 p.

Des sites, des informations et des documents en ligne

Centre de ressources et Espace collaboratif Sport et Développement durable – Ministère des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
http://developpement-durable.sports.gouv.fr
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Sélection de ressources Sport et développement durable 2012
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/downloadressource.php?file=46412ressources%20SDD%202012.pdf
Bibliographie-webographie (brochures, sites, etc.) réalisée par la Mission Sport et Développement
Durable - avril 2012 – 40 p.
Démarche écoresponsable – Sports de nature
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=75&cat=50
Pôle ressources national Sports de nature

Guides méthodologiques, retours d’expériences. Instances nationales et
internationales
L'Agenda 21 du sport français - Sport durable
http://www.franceolympique.com/art/297lagenda_21_du_sport_francais.html
Le Comité National Olympique et Sportif Français
propose "l'Agenda 21 du sport français, programme
d'action du sport en faveur du développement durable

Pour avoir directement accès aux
sites mentionnés, téléchargez-la
directement sur
http://arehnasso.superdoc.com/modules/edito/cont
ent.php?id=23&pid=0

Demande de label «sport et développement
durable»
http://www.franceolympique.com/art/636-demande_de_label_
Le label "Sport et DD" du CNOSF atteste de l'exemplarité d'une action impulsée par un club ou une
ligne en faveur du développement durable. Quelques fiches d'actions labelissées permettent de se
rendre compte des projets engagés.
Charte des manifestations [sportives] durables et écoresponsables
http://franceolympique.com/files/File/actions/environnementdevdur/20080704_charte_manifestation.pdf
Brochure éditée par le Comité national olympique et sportif français (2008, 7 p,)
Sports et Environnement - Sports de nature
http://www.franceolympique.com/art/329-sports_et_environnement.html
Sport et Natura 2000, conventions entre le CNOSF et les organismes gestionnaires d'espaces
naturels, rapports avec les sports motorisés, suites du Grenelle, participations à la Fête de la Nature,
groupe de travail "Impacts environnementaux des sports de nature"
Bilan Carbone(R) des activités sportives fédérales. Guide méthodologique
www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/guide_methodologique_bilan_carbone.pdf
Cet outil permet de faciliter la réalisation d’évaluation des impacts de gaz à effet de serre par les
instances fédérales sportives et la mise en place de plans d’actions de réduction de ces émissions à
moyen et long terme. A travers ce guide, il s’agit de développer une prise de conscience des
structures fédérales, sensibiliser des centaines de milliers de citoyens à l’engagement responsable
vis à vis de l’environnement et activer les réseaux locaux entre les collectivités, les clubs et
associations sportives, voire les partenaires privés, pour améliorer les pratiques et maîtriser les
coûts. (résumé Ministère de la santé et des sports) (2008, 53 p.)
Manifestion sportive et développement durable"
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/downloadressource.php?file=797476UFOLEPguidemanifestationsDD
2013BD2.pdf
L’Union française des OEuvres Laïques d'Éducation
Physique (UFOLEP) propose ce guide regroupant les
bonnes pratiques pour chaque poste lié à l’organisation
sportive : déplacements, sites et environnement,
restauration, secrétariat, eau, énergie, accueil et
sensibilisation du public, économie et éthique, déchets, etc.
(2013, 23 p.)
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Ecosport.ch, la boîte à outils pour les organisateurs de manifestations sportives suisses lors
desquelles des mesures de protection de l’environnement sont mises en œuvre
http://www.swissolympic.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-3790//4952_read-28788/
Rapports d’expériences (Fiches explicatives, contacts des organisateurs, etc.), principales
recommandations aux clubs et organisateurs, check-lists pour tous les postes impliqués
(restauration, transport, énergie, éthique, déchets, etc.)
Natura 2000 dans les manifestations sportives. Point sur l’évaluation d’incidences
Centre de ressources Sports et DD
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/zoom-sur/article/zoom-sur-natura-2000-dans-les
Zones protégées et pratiques sportives
Centre de ressources Sports et DD
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/zoom-sur/article/zones-protegees-et-pratique
Manifestions sportives, démarche éco-responsable : méthode, sélection de ressources
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=75&cat=50
Réalisé par le centre de documentation des sports de nature, ce court dossier dresse les grands
traits de la démarche écoresponsable pour les manifestations sportives, et propose une sélection de
ressources bibliographiques et webographiques sur le thème.
Développement durable et vie sportive
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=developpement-durable-presentation
Documents à télécharger, action de l'UFOLEP sur les thèmes de l'environnement, du
développement durable, de l'énergie (extranet avec mot de passe)
Exemple de Charte de l’écoparticipant
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/exemple-de-charte-de-l-ecoparticipant/215
Mission Sport et développement durable du Ministère en charge des sports (2013, 2 p.)
Petit manuel du sportif éco-futé et de l’éco-supporter – Dépliants ADEME





Petit manuel du sportif éco-futé
Rugby : Passeport de l'éco-supporter
Handball : Passeport de l'éco-supporter
Cyclisme : Charte de l'éco-supporter
Plaquettes de sensibilisation avec quelques conseils et messages-clés
à télécharger sur http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques

Vous pouvez aussi consulter les liens de la rubrique "Sports de nature et milieux naturels" du dossier
d'actualité "Même en vacances j'agis écolo" http://www.arehn.asso.fr/dossiers/vacances/kayak.html

Guides méthodologiques, retours d’expériences réalisés par des structures
régionales
Ecomanifestations sportives en Rhône-Alpes
http://www.ecomanif-sport-ra.fr/
Boîte à outils réalisée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale Rhône-Alpes et le Comité Régional Olympique et Sportif, Rhône-Alpes pour les
organisateurs de manifestations sportives écoresponsables : étapes-clés, guides et sites
méthodologiques en téléchargement, annuaire des prestataires dans la région, recueil de bonnes
pratiques et d’exemples, information sur le label etc.
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Fiche expérience : Comment définir et faire partager une logique de développement durable
dans la pratique et l'organisation sportive? UFOLEP Rhône-Alpes
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/experiences/6
Pour réussir une manifestation sportive sur la voie du développement durable
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_37232/reussir-votre-manifestation
18 fiches pratiques du Conseil général de Loire Atlantique pour organiser son écomanifestation sportive (que faire, comment faire) de la conception à la remise en
état des lieux, dans les trois grands champs du développement durable (social,
économique, environnemental) (2010, 29 p)
Développement Durable et Manifestations Sportives
C.R.O.S. Pays de la Loire, 6 p.
Les éco-événements sportifs isérois
https://www.isere.fr/Documents/Guide-des-eco-evenements-sportifs-iserois.pdf
Guides méthodologiques pour réaliser un évènement sportif éco-responsable (Conseil général de
l’Isère, 31 p.)
Guide eco-manifestations sportive en Rhône Alpes 2009-2010
http://rhonealpes.franceolympique.com/rhonealpes/fichiers/pages/pages/Guide%20eco%20manifest
ations%20sportive%20en%20Rhone%20Alpes.pdf
Pour chaque poste de l’organisation, deux ou trois actions prioritaires sont indiquées de façon
synthétique. Quelques fiches-exemples de manifestations sportives éco-citoyennes clôturent la
brochure, avec les contacts essentiels (2009, 20 p.,)
Manifestations sportives : organisateurs, préservez votre site
http://www.franchecomte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_Regional/politiques_regionales/s
port/sport_environnement.pdf
Brochure du conseil régional de Franche-Comté reprenant les grands
aspects à respecter pour organiser une éco-manifestation sportive
(2009, 8 p.)
Le guide Sport et Environnement en Aquitaine
http://www.calameo.com/read/000263796fa26c78d4237
Guide réalisé par Béarn Initiatives Environnement, pour le compte du
CROS Aquitaine. Synthèse des actions possibles à faire pour les
différentes thématiques générales et spécifiques de chaque sport,
inventaire de quelques initiatives en région, contacts utiles. (2008, 32
p.)
Manifestations sportives éco responsables en Aquitaine
http://sport-et-environnement-bie.jimdo.com/manifestations-ecoresponsables/
BIE Béarn Intitiatives Environnement propose dans ce blog des reportages, des fiches retours
d’expériences, des fiches méthodologiques, la mise en ligne de certains documents remis aux
sportifs ou spectateurs, les plaquettes et affiches des différentes manifestations sportives durables
organisés par l’association. Très utile pour les dirigeants de club qui peuvent voir ce qui se fait
ailleurs.
Les manifestations sportives durables : mémo à destination des organisateurs / Conseil
général du Finistère,du CDOS et de la DDJS du Finistère
http://www.cg29.fr/Le-Conseil-general-et-vous/Culture-et-loisirs/Sport/Les-manifestations-sportivesdurables
Petit mémo très simple récapitulant les différentes actions à envisager pour atteindre les objectifs
d’une manifestation sportive durable en Finistère
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Sport et développement durable. Site de l’UFOLEP 27
http://www.ufolep27.org/sport_et_DD.htm
Différents informations pour les associations d’éducation populaire de l’Eure
Guide environnemental de l'évènement. Mettez du vert dans votre évènement
http://www.mountain-riders.org/_EcoGuideEvent/docs/Guide-eco-event.pdf
Guide élaboré par un stagiaire de Montain Riders, pour mettre en place un
évènement sportif éco-responsable (2010, 21 p,)
Ainsi que le site Accompagnement Eco-évènement Moutain Riders
http://www.mountain-riders.org/_EcoGuideEvent/
Transat Jacques Vabre, un exemple d’écoévènement
Blog du DD AREHN, 25 janvier 2012 – Vidéo 4 min 35’
http://blog.ddhn.fr/post/La-Transat-Jacques-Vabre,-un-exemple-d%C3%A9co%C3%A9v%C3%A8nement
Vidéo présentant les différents aspects « écoévènement » testés lors du départ de la transat sur le
site du Havre
Veille documentaire de l’AREHN sport + éco-manifestation
https://www.diigo.com/search?adSScope=my&what=sport%20%C3%A9comanifestation&snapshot=no

Quelques conférences et séminaires
Conférence sur le sport et le développement durable le vendredi 30 avril 2010, organisé par le
CROS (Comité régional olympique et sportif) de Haute Normandie
http://hautenormandie.franceolympique.com/art.php?id=29550
Résumés et interventions de la conférence : Denis Cheminade, François Mercadier, Alain Gripon
(Ligue de tennis HNO), Jean-François Renault (club de kayak de Belbeuf)
Le Dîner-débat sur "l'organisation d'une manifestation sportive" , lundi 22 février 2010,
Versailles. Organisé par le comité départemental olympique et sportif des Yvelines
http://yvelines.franceolympique.com/art.php?id=26011
Sport et développement durable : des promesses aux engagements
Séminaire organisé par le Comité National Olympique et Sportif Français, le Ministère de la Santé et
des Sports, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire, l’ADEME le 7 mai 2009
http://www.franceolympique.com/art/621sport_et_developpement_durable_:%C2%ABdes_promesses_aux_engagements%C2%BB.html
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Adresses utiles en Haute-Normandie
CROS Comité régional olympique et sportif de Haute-Normandie
11, rue Charles Péguy 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
Tel. : 02 35 67 50 50
http://hautenormandie.franceolympique.com/accueil.php
DRDJS Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale Haute-Normandie et Seine-Maritime
Immeuble Normandie 2 - 55 rue Amiral Cécille BP 1358 76179 Rouen Cedex 1
Tél. : 02 32 18 15 20 - http://www.drdjs-haute-normandie.jeunesse-sports.gouv.fr/
Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie
Pöle régional des savoirs, 115 bd de l’Europe 76100 Rouen
http://www.arehn.asso.fr
Journées techniques « éco-développement et territoires » 2013 (ADEME / AREHN) :
http://www.arehn.asso.fr/JT2013/index.php

Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (Arehn)
Pôle Régional des Savoirs - 115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. : 02 35 15 78 19 / centredoc@arehn.asso.fr /
http://www.arehn.asso.fr
Métrobus : arrêt Europe (Ligne Technopôle Saint-Etiennedu-Rouvray) – Bus n°6 arrêt Europe – Station Cy’clic : 12,
14 ou 17
Horaires d’ouverture du centre de documentation (ouvert à tous)
Mardi 14h18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 12h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h30-12h30 (sauf samedis des vacances scolaires)
Les autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous
Fiche réalisée par le centre de documentation de l’AREHN – version 4 –
mise à jour septembre 2013
Téléchargeable sur http://arehn-asso.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=23&pid=0
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