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Environnement, solidarité, emploi : le nautisme au 21e siècle !

Pour amener tous les acteurs du nautisme à s'engager concrètement, l'Observatoire Sport et
Développement Durable propose cette première édition de l'ouvrage « Environnement,
solidarité, emploi : le nautisme au 21e siècle »illustré par des acteurs engagés dans une
démarche de développement durable dans le nautisme. Cet ouvrage a pour vocation
d'apporter des éléments de réflexion sur le champ d'application du développement durable
dans le nautisme c'est-à-dire la portée des actions du nautisme en matière de durabilité
environnementale sociale et économique. Chacun pourra, au fil des 169 pages, découvrir (ou
redécouvrir) des contributions rédigés par des acteurs du mouvement sportif, des entreprises,
des bureaux d'étude, des chercheurs.
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Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992 et Johannesburg en 2002, l'ancrage du développement durable en
France est devenu significatif. Citoyens, associations, collectivités, entreprises multiplient les initiatives pour
préserver la planète et construire un développement plus viable, plus vivable, plus équitable.

L'implication du gouvernement français dans une stratégie de développement durable (2003), a conduit le Ministère
des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative à engager des actions de formation, de concertation et de
communication sur cette thématique. Equipementiers, fédérations, athlètes, le secteur sportif prend aujourd'hui une
part active au développement durable sur le territoire national. Cet engagement s'accompagne d'un besoin
d'échanges et de mise en réseau des acteurs sportifs.

Pour répondre à cette mission, l'Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD) a été créé en octobre 2006,
dans le cadre des 4èmes Assises nationales du développement durable. Son programme s'articule autour de 3 axes
:

 Ancrer le développement durable dans les pratiques sportives
 Renforcer les échanges et mettre en réseau les acteurs du sport
 Mutualiser les outils et les expériences sportives « responsables »

L'OSDD est une association Loi 1901 à but non lucratif.

 Visiter le site de l'OSDD

Axes et missions

ANCRER LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PRATIQUES SPORTIVES

L'OSDD s'est donné pour vocation d'accompagner les acteurs du sport vers la « durabilité ». Il propose :

 Un accompagnement opérationnel des acteurs du sport dans le développement durable (réalisation de
diagnostic, identification des axes à investir et des actions à mettre en oeuvre, mobilisation des partenaires
techniques et financiers ...) à vocation universelle (zones défavorisées comprises) - cf. fiche « le sport « durable » au
service des zones défavorisées ».

 La conception d'outils stratégiques (outils de diagnostic, de communication, d'évaluation)- cf. fiche « Le
Nautisme au 21e siècle »

 L'animation de séminaires, de modules de formation sport et développement durable- cf. fiche « Module de
formation ».

 La création d'outils pédagogiques (exposition, multimédias,...) - cf.- fiche « les sportifs s'engagent pour la
planète »

RENFORCER LES ECHANGES ET METTRE EN RESEAU LES ACTEURS DU SPORT
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Les échanges entre les acteurs favorisent la mutualisation des démarches innovantes... En 2007- 2008, l'OSDD
animera des groupes de travail et produira des recommandations sur les enjeux clés du sport et du développement
durable : lutte contre le changement climatique, santé et sécurité, transport et mobilité, ... Des coopérations avec les
fédérations nationales, collectivités territoriales, entreprises, associations seront recherchées.

MUTUALISER LES OUTILS ET LES EXPERIENCES SPORTIVES « RESPONSABLES »

L'observatoire a développé en décembre 2006 une plateforme internet, d'information et d'échange d'expériences,
ouverte à tous. Ce site www.sportdurable.com propose des retours d'expériences opérationnels, des outils
concernant l'avancée des réflexions en France et dans le monde sur le sport et le développement durable.

En 2008, l'OSDD lancera un appel à projet pour identifier et valoriser les démarches sportives exemplaires et
responsables.

Pour approfondir

L'Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD), association loi 1901, a été créé en 2006, à la suite
des 4e assises nationales du développement durable qui se sont déroulées à Nantes. Sa mission consiste à
accompagner et valoriser les pratiques sportives « responsables » et à contribuer au  déploiement des
démarches Agenda 21 dans la communauté sportive française et européenne.

Une banque de données www.sport-durable.com, créée en décembre 2006, donne accès à des informations
qualitatives sur les pratiques sportives contribuant au développement durable, ainsi qu'à de nombreux documents
téléchargeables (actes de colloque, plans d'actions Agenda 21, documents de sensibilisation,...).

Pour démultiplier son action et favoriser l'ancrage du développement durable auprès des acteurs sportifs, l'OSDD
souhaite travailler en étroite collaboration avec les nombreux acteurs du monde sportif, environnemental et
économique. Ces partenariats visent à créer une dynamique d'émulation et à concevoir des outils
d'accompagnement et des recommandations spécifiquement adaptées au sport.

L'OSDD a pour but de fédérer, informer, former, animer et concevoir des outils opérationnels sur la thématique du
sport et du développement durable.

•  A la suite des travaux du « Grenelle Environnement », les Ministres Jean-Louis Borloo, Michel Barnier, Xavier
Darcos, Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot ont décidé de mettre en place un groupe de travail sur
l'éducation au développement durable.  L'OSDD a proposé au Groupe de Travail de l'Education au
Développement Durable (GTEDD),  un programme d'actions pour intégrer l'Education au Développement
Durable (EDD) dans l'Educations Physique et Sportive (EPS),

•  Formation CNFPT, sport et développement durable (mai 2008, Toulouse),

•  Éducation Physique Sportive et analyse du cycle de vie : deux outils convergents pour l'Education au
Développement Durable par Nathalie DURAND à l'occasion du Colloque "L'éducation au développement
durable, de l'école au campus" d'Albi, du 25 au 27 juin 2008
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Post-scriptum :

Contact :

L'Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD) 2 Place Corneille 92100 Boulogne Billancourt Tél : 06 72 92 59 91

www.sport-durable.osdd.fr
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