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Le développement durable, 
en quelques mots…

 Un développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs (Bruntland, 1987)

Vivre le présent de manière sobre et respectueuse 
des ressources naturelles et humaines

qui nous entourent, et avec le souci de laisser derrière 
nous un héritage (capital environnemental, social, 
économique, gouvernance) de qualité à nos enfants



Le développement durable, 
en un clin d’œil

EquitableVivable

Viable



Quel rapport avec le sport? 

 Le sport n’est pas exempt d’impacts parfois lourds 
sur notre environnement physique et humain… 
Il peut et doit améliorer son empreinte écologique!

 Le sport et ses ambassadeurs ont un rôle privilégié 
à jouer et une mission éducative essentielle à remplir 
auprès de tous les citoyens

 Le Sport entretient avec le DD un rapport binaire 
ambivalent:
- rapport narcissique  DD du sport 
- rapport humaniste Contribution du sport 

au DD de nos sociétés



Le sport et ses impacts

 Impacts économiques
+++ acteur du dynamisme économique des territoires 
- - - dépendance accrue / système financier, aux médias et aux 
grands groupes nationaux/int’aux (sponsoring, droits TV, primes, …)

 Impacts sociaux
+++ rencontre, partage, insertion, solidarité, responsabilité, etc. 
- - - tricheries, corruption, paris truqués, exemplarité bafouée des 
sportifs et des dirigeants, etc.

 Impacts environnementaux
Le sport redessine les paysages naturels/urbains et les impacte 
lourdement (déchets, eau, transports, émission de GES, …)

 Enjeu (transversal) de gouvernance
Le sport, modèle de transparence et de démocratie participative ?



Les pratiques sportives 
impactent l’environnement 
hôte de ces pratiques 

- Construction d’infrastructures

- Aménagement d’espaces 

- Invasion de territoires

- Pollutions diverses 
(air, bruit, paysages, déchets)

Impacts environnementaux 



Les déchets
du sport



Neige artificielle 20+ M m3


en France (100 M m3

pour l’ensemble des Alpes)

 Golf Il y a 700 parcours en France,
33 000 dans le monde… 3.5 MM m3

= 10% de l’eau prélevée en France 
chaque année !

Les consommations d’eau du sport



 Réchauffement climatique freiné si < 2 t-éq. CO2 / an / pers.

 Saison de NBA = 80-100 t-éq. CO2 /an

 Circuit ATP de Tennis = 100-120 t-éq. CO2 /an

Sport et transports

 Les transports représentent 50 à 98% des émissions 
de GES des grands événements sportifs 

 Participation au marathon de New-York = 2+ t-éq. CO2

 Le total des émissions de GES (transport+habitat+alimentation) 
de chaque Français est en moyenne de 6 t CO2 /an



Rôle et responsabilités du sport

 Faire prendre conscience, sensibiliser 
et responsabiliser

 Montrer l’exemple

 Agir auprès de tous les acteurs concernés: 
pratiquants, responsables associatifs, organisateurs, 
spectateurs et fans, médias, sponsors

 Deux angles d’attaque à privilégier: les pratiquants 
(non traité ici), et les manifestations sportives



Les manifestations sportives

 Elles sont le lieu de rassemblement de tous les acteurs 
du sport: pratiquants, organisateurs, public, sponsors, 
médias, … qui sont également des citoyens !

 Elles constituent un laboratoire d’expérimentation 
et de sensibilisation aux bonnes pratiques.

 Elles servent d’exemple (bon ou mauvais) 
pour tous les citoyens

 2,5 M de manifestations sportives sont organisées 
en France chaque année… quel potentiel !!! 



L’exemple des Eco-Games

 Une « initiative remarquable et innovante du sport 
français dans la lutte contre le dérèglement climatique » 
(WWF-MS)

 « Coup de cœur » de la FNH

 60 Eco-Games organisés depuis 2004

 100% éco-conçus, 100% co-construits, 
100% au service du local



10 principes fondateurs

1. Des Jeux génétiquement dédiés au DD

2. L’environnement local d’abord

3. Des Jeux accessibles à tous

4. Contre le « tout-compétitif »

5. Performance environnementale des participants… 
et des organisateurs

6. Minimalisme

7. Faire avec l’existant

8. Contre le « tout-économique »

9. Dé-compartimenter pour mieux responsabiliser

10. Un programme extra-sportif fort



Cohérence locale… 
au service du global

 Des Jeux locaux, à destination et au bénéfice des locaux 
 non locaux non sollicités = réduction à la source

 Maximisation des ressources existantes locales 
 boucles courtes (participation, approvisionnement)

 Choix de sites, espaces et itinéraires de proximité, 
accessibles à tous, par des voies de mobilité active & verte

 Performance pure pondérée par des critères 
environnementaux  performance environnementale

 Théorie des quotas, pour limiter l’impact lié au nombre

 Compensation-carbone locale systématique 
plantations, nettoyages, … = compensation, responsabilisation

 Manifestation sportive  non motorisée



Illustrations



Illustrations



Eco-Games Guyane !



Rôle et responsabilités du sport

 Il convient d’accélérer la prise de conscience, 
la sensibilisation et la responsabilisation 
de tous les citoyens

 L’association Sport and Sustainability 
International (SandSI) a été créée dans ce but: 
elle recense les bonnes pratiques, les partage, 
et amplifie la portée des messages véhiculés. 

 SandSI aligne ses missions et ses activités sur 
les Accords de Paris (COP21) et l’Agenda 2030 
des Nations Unies, porté par ses 17 Objectifs 
de Développement Durable du millénaire



Les 17 Objectifs de DD 
des Nations Unies



Contact
SVPlanete@hotmail.fr

www.eco-games.fr

Merci de votre attention !

www.sandsi.org
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Engagement , mutualisation, décloisement…

ACTION/REACTION
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Et demain, on fait quoi ensemble?

Eco-festival, BAM, Fête de la Nature…

Qui souhaite poursuivre l’aventure?
Posez vos 06….

cr.guyane@sportspourtous.org

ACTION! 
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Engagement , mutualisation …..
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Merci de votre engagement!


