
Le Centre de Ressources Sport et Développement Durable

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.eu/Le-Centre-de-Ressources-Sport-et-Developpement-Durable.html

Lancé à l'occasion du Salon des Maires 

Le Centre de Ressources

Sport et Développement

Durable
- Education au DD - 

Date de mise en ligne : lundi 26 novembre 2012

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/6

http://cdurable.eu/Le-Centre-de-Ressources-Sport-et-Developpement-Durable.html
http://cdurable.eu/Le-Centre-de-Ressources-Sport-et-Developpement-Durable.html
http://cdurable.eu/Le-Centre-de-Ressources-Sport-et-Developpement-Durable.html
http://cdurable.eu/Le-Centre-de-Ressources-Sport-et-Developpement-Durable.html


Le Centre de Ressources Sport et Développement Durable

Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative a
inauguré le 21 Novembre 2012 au Salon des Maires le tout premier centre de ressources dédié
au sport et au développement durable. Ce nouvel outil collaboratif, accessible depuis le site
Internet du ministère www.sports.gouv.fr, est un espace innovant de mutualisation des savoirs et
de partage d'informations sur les enjeux liés au sport et au développement durable. Limiter les
déchets lors des rencontres sportives, optimiser les déplacements à l'occasion des manifestations,
développer le rôle social du sport, renforcer la dimension santé des pratiques, accompagner les
acteurs économiques à mieux produire, sont quelques unes des actions à engager pour rendre un
sport plus éco-responsable.

Un concours Pocket Film "Je suis éco-sportif" accompagne le lancement du centre de ressources «
Sport et développement durable »

Centre de ressources « Sport et développement
durable »

Le centre de ressources répond aux grandes orientations de la France en matière d'environnement, et plus
largement de développement durable. Il place le ministère au coeur des enjeux environnementaux et économiques
du sport et de la vie associative, du rapprochement entre santé et sport, de l'engagement bénévole, du renforcement
du lien social, du sport pour tous, qui sont autant de composantes de la démarche de développement durable.
 

 Le Centre de Ressources Sport et Développement Durable

Conçu dans une logique partenariale, avec les associations, les fédérations sportives, les acteurs économiques, les
collectivités territoriales et tous les porteurs de projets, le centre de ressources répond à leurs attentes et leurs
besoins, notamment en matière :

 D'éducation. Le centre de ressources collaboratif a pour ambition d'apporter une information fiable et précise
permettant aux acteurs du sport de comprendre et de s'approprier le sujet. Des rubriques « comprendre », «
actualités » ou encore des articles « Zoom sur... » étayeront les sujets.

 D'action. Les acteurs du sport doivent s'engager pour un développement durable du sport. Ce centre de
ressources collaboratif permettra de les accompagner dans leur démarche, autant dans la construction de stratégie
que dans la réalisation de leur plan d'action.

 De partage des connaissances et des expériences pour inventer et innover collectivement. Ce centre de
ressources est une véritable plateforme collaborative, où les outils de travail à distance (groupe de travail, formation
et conférence en ligne, base de données d'expériences, partage de documents et d'outils, ect.) permettront une
véritable mutualisation des savoirs.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/6

http://www.sports.gouv.fr
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/
http://cdurable.eu/Le-Centre-de-Ressources-Sport-et-Developpement-Durable.html
http://www.sports.gouv.fr
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/
http://cdurable.eu/Le-Centre-de-Ressources-Sport-et-Developpement-Durable.html


Le Centre de Ressources Sport et Développement Durable

Cet outil opérationnel sera l'un des instruments de la transition écologique, rappelée lors de la Conférence
environnementale des 14 et 15 septembre derniers, et dans laquelle les acteurs du sport ont un rôle important à
jouer.

Il invite à faire évoluer les comportements de tous en matière d'éco-responsabilité, de protection et de respect de
l'environnement, et plus largement de développement durable.

Valérie Fourneyron lance le centre de ressources ...

Concours Pocket Film "Je suis éco-sportif"
 

 Concours Pocket Film "Je suis éco-sportif"

Un concours Pocket Film "Je suis éco-sportif" accompagne le lancement du centre de ressources « Sport et
développement durable ». Pendant 2 mois, les internautes sont invités à déposer sur la plateforme dédiée
Dailymotion leurs "Pocket films" de moins de deux minutes réalisés avec des smartphones, des caméscopes ou des
appareils photos, et ayant pour thème la préservation de l'environnement dans le domaine du sport et des loisirs
sportifs. L'objectif est de sensibiliser les jeunes ainsi que les sportifs aux questions environnementales en lien avec
leur pratique sportive.

Le concours, parrainé par le triple champion olympique de canoë-kayak Tony Estanguet, est ouvert du 20 novembre
2012 au 20 janvier 2013.

Tony Estanguet, Parrain du concours Pocket  Film

Un jury composé de personnalités politiques, sportives et de critiques de cinéma jugera de la qualité des oeuvres. De
nombreux lots sont à gagner (week-end UCPA, caméras, VTT...). Le court-métrage vainqueur sera également relayé
sur les pages Facebook du ministère et des partenaires.
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Le Centre de Ressources Sport et Développement Durable

Concevoir une stratégie

Concevoir une stratégie de développement durable dans son projet, évènement, structure... nécessite de prendre en
compte quelques facteurs de réussites. Cette rubrique a pour objectif de vous aider à réussir votre action.

Faire sa stratégie Développement Durable en quelques Clic

Les points clés s'inspirent du  guide "Le développement durable au coeur des organismes sans but lucratif"

•  7 Points clés

 Sensibilisation des équipes
 Analyse des enjeux critiques
 Stratégie développement durable
 Plan d'action
 Mise en oeuvre
 Suivi régulier des actions
 Les facteurs clefs de succès de la démarche

•  Thèmes spécifiques

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L70xH53/rubon46-5593a.jpg]
 Concevoir une stratégie dans une fédération sportive

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L70xH47/rubon47-8e6b5.jpg]
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Le Centre de Ressources Sport et Développement Durable

 Insertion sociale et d'éducation par le sport

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L70xH47/rubon48-88961.jpg]
 Egalité homme/femme

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L70xH47/rubon74-fb757.jpg]
 Lutte contre les discriminations et la violence dans le sport

Sélection 2012 de ressources SDD
 

 Sélection de Ressources Sport et Développement Durable 2012

 Sélection de Ressources Sport & Développement Durable 2012

Post-scriptum :

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_st_01.jpg]
 Présentation

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_st_02.jpg]
 Les 9 défis

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_st_03.jpg]
 Les 12 priorités

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_st_04.jpg]
 Les partenaires de la SNDDS

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_st_05.jpg]
 La SNDDS pour ma structure
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Le Centre de Ressources Sport et Développement Durable

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_st_06.jpg]
 Les annexes

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_agir_01.jpg]
 Concevoir une stratégie

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_agir_02.jpg]
 Mettre en place une action

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_agir_03.jpg]
 Les gestes eco-responsables

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_agir_04.jpg]
 Espace collaboratif

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_comprendre_01.jpg]
 Sport et Développement Durable

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_comprendre_02.jpg]
 Foire aux Questions

[http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/images-navigation/nav_comprendre_03.jpg]
 L'action du ministère des sports
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