
 

 

Orléans, le 15 octobre 2010 
 
 
 
 

 

 
D o s s i e r  d e  p r e s s e  

 

 
 

1ères assises interrégionales  

du sport et du développement durable 

 
 

.  

1- Communiqué de presse  

 

 

2- Présentation des actions régionales 

 

 

3- Présentation des ateliers  

Thème 1 : compétitions et événements sportifs  

Thème 2 : organisation de la pratique et équipements sportifs  

Thème 3 : sensibilisation, éducation, formation  

 

 

Pour en savoir plus  

http://www.sports.gouv.fr/francais/acteurs-du-sport/sport-et-developpement-durable/ 
 

 

 

Contacts :  

DRJSCS du Centre : Claire TOURNECUILLERT – 02 38 77 49 01/06 80 10 04 84  

CROS du Centre : Fanny PARMENTIER/Soisick RETAILLEAU – 02 38 49 88 50 

http://www.sports.gouv.fr/francais/acteurs-du-sport/sport-et-developpement-durable/


 

 

Orléans, le 11 octobre 2010 
 
 

C o m m u n i q u e  d e  p r e s s e  

 
1ères assises interrégionales  

du sport et du développement durable 
 

Le 16 octobre 2010 prochain se tiennent les premières assises interrégionales du sport et du 

développement durable au CREPS de Bourges. La DRJSCS du Centre et l’interrégion 

Centre Ouest du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont été désignées 

pour piloter l'organisation de ces assises pour les régions Centre, Auvergne, Limousin, 

Poitou-Charentes.  

 

Ces assises s’inscrivent dans la continuité de la journée nationale de lancement organisé le 20 

mai dernier conjointement par les Secrétaires d’Etat chargées du sport et de l’écologie. 

Leur objectif est de permettre l’élaboration de la stratégie nationale du développement durable 

pour le champ du sport en lien avec le comité national olympique et sportif français.  

  

Le processus comprend des assises interrégionales qui seront l'occasion d'organiser une 

consultation territoriale d'experts du sport et du développement durable.  

Ces assises interrégionales devront permettre le recueil de préconisations, d’expériences à 

partager afin d'abonder la synthèse nationale. 

 

Chaque région présentera un engagement significatif dans le champ du sport et du 

développement durable mis en place sur son territoire.  

 

A la suite de ces présentations régionales, des ateliers seront organisés pour permettre le 

recueil des préconisations.  

Les thèmes d’ateliers sont les suivants :  

Thème 1 : compétitions et événements sportifs  

Thème 2 : organisation de la pratique et équipements sportifs  

Thème 3 : sensibilisation, éducation, formation  

 

Ces assises seront également l’occasion de sensibiliser le mouvement sportif, de permettre les 

échanges et les rencontres entre les différents réseaux d’acteurs du domaine sportif, du 

développement durable, des collectivités, des entreprises.  



 

 

P r é s e n t a t i o n   
d e s  a c t i o n s  r é g i o n a l e s  

 
Région Auvergne - accompagnement des manifestations sportives de pleine nature sur le 

territoire du parc naturel régional des volcans d’auvergne 

Eve ALCAIDE – chargée de mission tourisme – PNR des volcans d’Auvergne  
 

Le Syndicat mixte du PNR des Volcans d’Auvergne, souhaite accompagner  plus durablement 

les manifestations sportives de pleine nature, non  motorisées, dans une démarche de progrès  

vers un concept de manifestation  éco-responsable : « Manifestation partenaire du Parc » 

 

Le PNR des Volcans d’Auvergne, c’est un territoire de 388 000 ha classé Parc naturel 

régional depuis 1977, un territoire habité et vivant: plus de 90 000 habitants, une activité 

agricole encore importante, un patrimoine naturel remarquable : 60% territoire protégé ou 

inventorié au titre de la protection de la nature, de hauts lieux emblématiques: Chaîne des 

Puys dominée par le Puy de Dôme , le Puy de Sancy (1886m), le Puy Mary (1783 m) , le 

Plomb du Cantal (1855m) qui lui donnent une notoriété nationale, un terrain très apprécié par 

les organisateurs de manifestations sportives de nature 

 

Les actions du parc 

Accompagnement technique ponctuel des services du Parc en amont du  déroulé de la 

manifestation. 

Attribution de dotations Parc 

Emission d’avis sur saisine des services d’état 

Partenariat spécifique avec des organisateurs du territoire 

 

Cet accompagnement devrait être un pas complémentaire en direction du Développement 

Durable, de ces utilisateurs de ce territoire, qui sont déjà très sensibilisés en raison de leur 

affinité naturelle pour le respect de leur terrain de pratiques. 
 

Région Centre – Programme territoire durable du golf  

José CHABOCHE – Coordinateur du programme TERDUGOLF – Faculté des sports 

d’Orléans 

 

Le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde. En France, même si seulement 1% 

de la population est pratiquant, le chiffre d’affaires lié au golf s’élève à 1 ,5 milliard d’euros 

et représente 13000 emplois stables.  

 



 

 

Rassemblant universitaires et professionnels du sport, du tourisme et de l’environnement, le 

projet TERDUGOLF permet d’étudier les liens entre sport et développement durable par le 

prisme du golf et de proposer des éléments d’observation et de réflexion en vue d’optimiser 

les effets d’un sport à forts impacts territoriaux. La région Centre sert ainsi d’espace-test.  

Face aux attentes des décideurs publics et privés, le projet TERDUGOLF contribue à 

l’émergence d’un « système-golf » plus durable qui articule viabilité financière des 

prestataires, qualité de réponse aux demandes sociales et respect de l’environnement.  

 

Le projet implique une vingtaine de membres des universités d’Orléans et de Tours, de 

l’Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois et de l’Institut de recherche 

pour le développement (IRD) en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les 

services de l’Etat, la région Centre, la Ligue du Centre de golf  et Formule Golf.  

Plusieurs disciplines sont concernées : géographie, aménagement, marketing, économie, 

sociologie, analyse financière, sciences de l’environnement, information-communication… 

 

Région Limousin – Trophées éco-sport nature  

Vincent BOUCHET – DDCSPP 87 

 

A travers un concours porté par l’Etat et le mouvement sportif, il s’agit d’inciter les 

organisateurs de manifestations de sport de nature en Limousin à s’inscrire dans une 

démarche de développement durable.  

 

Le concours prend en compte les trois piliers du développement durable que sont les enjeux 

environnementaux, les enjeux sociaux et les enjeux économiques.  

 

Cette action permet également d’impliquer les acteurs associatifs et institutionnels : Limousin 

nature environnement, ADEME, les collectivités territoriales, les parcs naturels régionaux et 

contribue ainsi au croisement des réseaux.  

 

Ce concours permet enfin de valoriser et de diffuser des bonnes pratiques.  

 

Région Poitou-Charentes – Projet sports nautiques et développement durable  

Jean-Marc JUNCA – DDCS 17  

 

Les sports nautiques en région Poitou-Charentes, ce sont 13 disciplines rassemblant plus de 

25 000 licenciés dans les 183 clubs affiliés de la région.  

 

Le mouvement sportif et les services de l’Etat sont sensibilisés depuis le début des années 

2000 à la problématique du développement durable. C’est dans ce contexte que ce premier 

guide « sports nautiques et développement durable en Poitou-Charentes» a été élaboré.  



 

 

 

Il permet de faire le point sur les actions engagées dans ce domaine, suite à une enquête 

menée en 2009 auprès des ligues, comités départementaux, des clubs de douze familles des 

sports nautiques et du sport scolaire. 

La vocation de ce guide est de répondre à un objectif essentiel de l’agenda 21, à savoir la 

participation de l’ensemble des acteurs concernés pour la réussite d’un développement 

durable des activités sportives.  

En cela ce guide est un outil d’étape destiné à être enrichi par les apports, réflexions, 

expériences et innovations de chacun des acteurs des sports nautiques concernés. 

 

 



 

 

 

P r é s e n t a t i o n  d e s  a t e l i e r s   

 

Thème 1 : compétitions et événements sportifs  

 

Région Limousin – La Rando limousine VTT (Corrèze) 

 

La Rando limousine VTT est une manifestation de tourisme sportif à vélo qui réunit 200 

cyclistes pendant 4 jours sur un parcours de 200 kilomètres.  

L’épreuve qui allie l’effort sportif et la découverte du patrimoine se veut un modèle de 

développement durable en générant à la fois des retombées économiques et sociales tout en 

prenant en compte la protection de l’environnement.  

La manifestation a obtenu en 2010 le label du CNOSF « Développement durable, le sport 

s’engage » et une convention a été signée avec le parc naturel régional de Millevaches.  

Un diagnostic de la manifestation a été établi permettant de valoriser et de quantifier les 

actions en faveur du développement durable.  

 

Région Poitou-Charentes – Sport mécanique et développement durable (Charente-

Maritime)  

Les fédérations Française et internationale  de Motocyclisme, soucieuses de démontrer que les 

sports mécaniques peuvent et doivent faire des efforts pour le respect de l'environnement, ont 

édité un manuel que les organisateurs d épreuves internationales doivent s’efforcer de 

respecter.  

Le MOTO CLUB ANGERIEN, de Saint-Jean-d'Angély,  qui a à ce jour organisé 14 épreuves 

de Championnat du Monde de Moto Cross (1er en 1984) et 1 moto cross des Nations,  n'a pas 

attendu le manuel pour appliquer quelques règles essentielles et a obtenu le prix du meilleur 

organisateur du mondial en 1999, ainsi que le prix de l'environnement FIM en 2007.  

Ces règles concernent le Bruit, la protection de l’environnement, l’accueil de plusieurs 

milliers de spectateurs, participants et bénévoles.  

 

EDF – Fédération française de canoë-kayak  - Invité des assises : Fabien LEFEVRE 

 

A l'origine d'une énergie peu émettrice de CO2, l'eau est au cœur du métier d'énergéticien 

d'EDF. C'est pourquoi EDF a choisi de promouvoir les sports d'eau, disciplines olympiques 

par excellence, qui exigent à la fois énergie et combativité, mais également courage et 

abnégation.  

En lien direct avec nos métiers, en particulier avec la production hydraulique, le groupe 

apporte son savoir faire dans l'aménagement de la ressource en eau sur le territoire, via par 

exemple les lâchers d'eau qui permettent la pratique du Canoë kayak en France.  



 

 

En tant que partenaire développement durable et sponsor de premier rang des prochains Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Londres 2012, EDF souhaite laisser pour les générations 

futures une empreinte durable dans le sport et pour la société.  

Aux cotés du Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF), nous sommes 

également très heureux d'accompagner les équipes de France jusqu'à ce prochain grand rendez 

vous. Au-delà de cet engagement, nous soutenons des champions d'exception à titre 

individuel, regroupés au sein d'un collectif, le Team EDF.  

Fabien LEFEVRE, champion du Monde et vice-champion olympique met sa notoriété aux 

services d’actions solidaires et citoyennes.  

 

Thème 2 : organisation de la pratique et équipements sportifs 

 

Région Auvergne – Exemple d’équipement lié à la pratique : un treuil pour la mise en 

l’air des planeurs – Centre de vol à voile du  Velay (Haute-Loire)  

 

Le centre de vol à voile du Velay a revu les modalités de pratique de sa discipline concernant 

l’aspect le plus important : la mise en l’air des planeurs.  

C’est ainsi que la structure s’est équipée d’un treuil au lieu des remorqués d’avion. Ce nouvel 

équipement permet tout à la fois de réduire les coûts et de faciliter la pratique ainsi que de 

réduire les nuisances environnementales tout en maintenant l’activité du club.  

 

Région Centre – Exemple d’éco-construction à usage sportif à Saint –Jean-de-Braye 

(Loiret)  

 

Pour la construction de ses nouveaux vestiaires dans un des quartiers classé en zone urbaine 

sensible, la ville de Saint-Jean-de-Braye a pris en compte la dimension développement 

durable dans la réalisation de son projet.  

L’équipement permettant l’accueil de 150 personnes est destiné aux sportifs, aux scolaires  et 

aux services de la ville qui organisent des animations sportives. Il comprend également un 

espace de convivialité, lui donnant ainsi une fonction sociale.   

Par ailleurs, ces vestiaires sont conçus pour répondre aux dernières normes en matière 

d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement.  

 

Région Limousin – Sensibilisation au développement durable dans le cadre de la Grande 

semaine de Pompadour (Corrèze) 

 

Le Haras national de Pompadour est un site de 280 hectares qui abritent divers équipements 

liés à l’activité équestre depuis le XVIIIe siècle.  



 

 

Depuis 15 ans, le site accueille la Grande semaine. L’édition 2010 avait lieu de 13 au 19 

septembre 2010. L’événement rassemble 7 nations, plus de 600 chevaux et 10 000 visiteurs.  

Pour la première fois cette année, les organisateurs souhaitaient inciter les cavaliers à prendre 

en compte la dimension du développement durable dans leur pratique. Pour cela, un concours 

a dont été organisé visant à évaluer le comportement des cavaliers. Un questionnaire a donc 

été remis aux participants leur permettant de faire connaître leurs actions en faveur du 

développement durable.  

 

Région Limousin –Ligue de tennis : recyclage des balles  

 

5
e
 sport le plus polluant, le tennis a engagé depuis 2008 une réflexion pour prendre en compte 

le développement durable. C’est ainsi qu’est née officiellement en 2009 l’opération Balles 

jaunes. Cette opération permet la collecte et le recyclage des balles de tennis.  

En avril 2010, Limoges est devenue un des 6-7 points de collecte du circuit national. La Ligue 

de tennis du Limousin qui regroupe 132 clubs s’est également engagée dans la démarche en 

élaborant son propre agenda 21 validé par l’ADEME et Nature environnement.  

Cet agenda 21 prend en compte les trois piliers du développement durable : social, 

économique et protection de l’environnement.  

 

Région Poitou-Charentes – Recyclage des matériels usagés : l’exemple de la Ligue de 

voile de Poitou-Charentes 

La Fédération française de voile a pris en compte dés 2005 le développement durable dans sa 

pratique notamment par l’intermédiaire de ses écoles françaises de voile(EFV).  

La ligue de Poitou-Charentes a ainsi fait partie des ligues pionnières dans ce domaine en 

mettant en place le recyclage de ses coques de voiliers dés la saison 2005. L’opération a été 

étendue désormais à l’ensemble des écoles de voile de France en partenariat avec une des 

sociétés spécialisées dans la collecte des déchets, Véolia.  

 

 

Thème 3 : sensibilisation, éducation, formation  

 

Région Auvergne – Ligue Auvergne sport adapté et développement durable  

La Ligue d’Auvergne du Sport Adapté souhaite s’inscrire dans une politique sportive de 

développement durable. Depuis janvier 2009, un responsable développement durable a été 

nommé afin de mener à bien cette volonté. Notre première action a été effectuée sur une 

manifestation d’envergure nationale, l’organisation du Championnat de France de Foot à 7 

Sport Adapté (mai 2009), avec pour axes principaux : 

- la gestion de l’eau 

- la maîtrise des transports sur le site de la manifestation 

- le tri des déchets 



 

 

Cette manifestation a obtenu le label « sport et développement durable » décerné par le 

CNOSF. 
 

Région Centre – UFOLEP Centre : sport et développement durable  

L’UFOLEP Centre organise de nombreux événements sportifs chaque année. Ces rendez-

vous ou compétitions génèrent des impacts sur l’environnement. C’est pour cette raison que 

l’UFOLEP Centre s’est engagé dans une politique d’éco-conception des événements.  

Plusieurs outils sont mis à disposition des adhérents dans le domaine de la préservation de 

l’environnement (conseils, expositions, signalétique…), dans le domaine économique (liste de 

producteurs et fournisseurs locaux) et dans le domaine social (guide de bonnes pratiques).  

Enfin, l’UFOLEP Centre contribue à la sensibilisation et l’information du public.  

 

Région Limousin – La Loutre : au service des acteurs du sport pour la prise en compte 

du développement durable  

Le Centre Nature "La Loutre" est le service régional d'éducation à l'environnement de 

Limousin nature environnement. Ce centre propose des formations sur le développement 

durable qui peuvent s’appliquer également aux acteurs du sport.  

Le concept de développement durable est censé relever plusieurs enjeux :  

- l’analyse des principales stratégies d'actions. 

- les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la prise en compte du DD dans l'organisation 

d'une manifestation ou de la vie associative. 

- les modalités d’élaboration d’un plan d'action spécifique. 

  

Région Poitou-Charentes – Projet de développement du Centre de plein air du 

Chambon (Charente) 

Le Centre de plein air du Chambon se situe en Charente dans une vallée classée en Natura 

2000. Son activité principale est la pratique de sports de nature à des fins éducatives.  

Une réflexion a été engagée sur le développement de la structure qui appartient au Conseil 

général. Cette démarche prend en compte les trois piliers du développement durable : le 

progrès social, le réalisme économique et la responsabilité environnementale.  

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été mises en place dans le cadre de cette réflexion : 

labellisation pour l’accueil des publics porteurs de handicap, chauffage par le bois, 

remplacement des boissons sucrées type soda par des jus de pomme produits localement…. 

 

 

 


