
 

 L’équipe Bénévole  
Direction de l’Observatoire 
- Olivier Tura (Président) 
- Claudine Granger (Secrétaire générale) 
- Michel Giran (Secrétaire adjoint)  
- Laurence Roche (Trésorière) 
- Nathalie Durand (Directrice générale) 

Conseil stratégique  

- Missions et programme:  
Antoine Charlot (Ingénieur en génie de 
l’environnement, responsable de programme au 
Comité 21, membre des Comités nationaux 
« Agenda 21 » et « Biodiversité et aménagement » 
du Ministère de l’écologie et du développement 
durable). 

- Relations extérieurs et communication : 
Joël de Montalier (Membre expert de l’Union 
Mondiale de la Nature, ancien directeur France et 
Europe du WWF, Directeur d’Ecotic).  

- Veille juridique :  
Marie-Alice Bras Pissarro (avocate au barreau de 
Paris).  
Emilie Voiron : droit et développement durable 
(avocate au barreau de Paris). 

Conseil technique  

- Etudes :  
Alain Gourarié (docteur en Informatique, 
Cofondateur de Ecoaction21.org 

- Communication/ Sensibilisation :  
Patricia Kasperet (journaliste indépendante)  
Blandine Leroch (graphiste)  

- Coopération internationale :  
William Bordes (ingénieur en Agro-alimentaire) 
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2 Place Corneille 

92100 Boulogne Billancourt 

Tél : 06 72 92 59 91 

E-mail : contact@osdd.fr 

www.sport-durable.osdd.fr 

 

 

 

 
 

  



 

 Qui sommes‐nous ?  
 
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. 
 

  

 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 œuvre, 
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 
 

 
 
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.sport-
durable.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.  
 

 


