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Sélection de ressources Sport et Développement Durable 2012

Le déve-lop-pe-ment dura-ble est le plus grand enjeu de civi-li-sa-tion de notre siè-cle et
pos-sède en France un fon-de-ment de valeur cons-ti-tu-tion-nelle pour la défi-ni-tion et la
mise en oeuvre des poli-ti-ques publi-ques. Sa prise en compte est désor-mais une néces-sité
qui s'appli-que à tou-tes les déci-sions.
La "Sélection de ressources Sport et Développement Durable 2012" regroupe des documents
gratuitement téléchargeables et utiles à une démarche de développement durable dans le
domaine du sport. Diffusion libre.

UN ENJEU MAJEUR POUR LE SPORT
[http://www.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/tempsdelabo-8e729.jpg]

Avec plus de 16 mil-lions de licen-ces, 34 mil-lions de pra-ti-quants, 260 000 asso-cia-tions dont 175 000 affi-liées à
une fédé-ra-tion spor-tive et 60 000 établissements d'acti-vi-tés phy-si-ques et spor-ti-ves, le sport fran-çais
repré-sente un espace éducatif incom-pa-ra-ble. Il cons-ti-tue en cela, sur la base de la pra-ti-que des acti-vi-tés
phy-si-ques et spor-ti-ves, un vec-teur pri-vi-lé-gié pour enga-ger nos conci-toyens dans une démar-che
envi-ron-ne-men-tale et sociale cohé-rente, ambi-tieuse et de qua-lité.

Parce qu'il porte des valeurs exem-plai-res, parce qu'il a le pou-voir de fédé-rer et de mobi-li-ser, parce que
depuis tou-jours, il est dans sa nature d'aller plus loin, le sport peut, et doit jouer un rôle très impor-tant
dans l'effort natio-nal vers l'excel-lence en matière de res-pon-sa-bi-lité sociale et envi-ron-ne-men-tale.

Sélection de ressources Sport et Développement
Durable 2012

Liste des outils de la mis-sion sport et déve-lop-pe-ment dura-ble
Sélection de docu-ments sport et déve-lop-pe-ment dura-ble
Sélection d'outils péda-go-gi-ques sport et Education à l'Environnement vers un Développement Durable
(EEDD)
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Kit évènement res-pon-sa-ble
Kit CNDS SDD
Exemples d'expé-rien-ces Sport et déve-lop-pe-ment dura-ble
Faites connaî-tre vos actions, expé-rien-ces et outils

STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU SPORT (SNDDS)
La Stratégie Nationale de Développement Durable du Sport (SNDDS)

[http://www.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L100xH141/SNDDS-9563f.jpg]

La SNDDS, décli-nai-son de la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) élaborée par le Ministère de
l'Écologie, du Développement dura-ble, des Transports et du Logement (MEDDTL), est une stra-té-gie par-ta-gée
vers un déve-lop-pe-ment dura-ble du sport pré-sen-tant un grand nom-bre de leviers d'actions clas-sés en 9 défis et
12 prio-ri-tés. Cette stra-té-gie a été cons-truite au tra-vers des Assises du sport et du déve-lop-pe-ment dura-ble
orga-ni-sées par le Ministère des sports, en asso-cia-tion avec le CNOSF, l'ADEME et le CNDS, qui ont per-mis de
mobi-li-ser 2 000 per-son-nes issues des ser-vi-ces de l'Etat, du monde spor-tif, des col-lec-ti-vi-tés loca-les, des
milieux économiques et envi-ron-ne-men-taux.

[-] Télécharger la SNDDS
[-] Télécharger les annexes de la SNDDS
[-] Adhérer à la SNDDS
[-] La vidéo de la jour-née de lan-ce-ment public de la SNDDS
[-] Télécharger le dos-sier par-ti-ci-pant de la jour-née de lan-ce-ment de la SNDDS
[-] Télécharger la SNDD

ACTIONS DU MINISTERE EN MATIERE DE SPORT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Réduction des émissions de gaz à effet de serre

[http://www.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L130xH85/BC_net-2-f4b60.jpg]

Le Bilan Carbone® est une méthode de comp-ta-bi-li-sa-tion des émissions de gaz à effet de serre à par-tir de
don-nées faci-le-ment dis-po-ni-bles pour par-ve-nir à une bonne évaluation des émissions direc-tes ou indui-tes par
une acti-vité. Son objec-tif est de per-met-tre d'établir un plan d'actions pour réduire ces émissions, qui se décline,
pour le mou-ve-ment spor-tif. Plusieurs outils-vous sont pro-po-sés.
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[-] Télécharger le guide métho-do-lo-gi-que du Bilan Carbone des acti-vi-tés spor-ti-ves fédé-ra-les
[-] Outil d'Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsable d'Evènements
[-] Outil FFME de cal-cul des émissions de gaz à effet de serre des dépla-ce-ments

Club Carbone des Fédérations spor-ti-ves

[http://www.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/1-12-37e4d.jpg]

Groupe infor-mel est ouvert à tout res-pon-sa-ble ou réfé-rent « déve-lop-pe-ment dura-ble » d'une fédé-ra-tion ou
d'une ligue pro-fes-sion-nel. Il a pour objec-tif de per-met-tre l'échange d'infor-ma-tions, d'expé-rien-ces, d'outils...
rela-tif à la mise n'oeuvre d'une démar-che de déve-lop-pe-ment dura-ble. Le minis-tère anime donc ce réseau de
150 réfé-rents (élus, tech-ni-ciens, DTN) res-pon-sa-bles du DD au sein de 70 fédé-ra-tions spor-ti-ves en
asso-cia-tion avec le bureau des fédé-ra-tions.

[-] Contact

Sensibilisation à l'envi-ron-ne-ment et au déve-lop-pe-ment dura-ble dans les diplô-mes du minis-tère

[http://www.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/encadrement-speleo-JK-1-2f9ea.jpg]

Le minis-tère des sports sou-haite mieux pren-dre en compte la sen-si-bi-li-sa-tion à l'envi-ron-ne-ment et au
déve-lop-pe-ment dura-ble dans l'ensem-ble de ses diplô-mes : BP / DE / DES JEPS (Brevet pro-fes-sion-nel /
Diplôme d'Etat / Diplôme d'Etat Supérieur de la jeu-nesse, de l'éducation popu-laire et du sport). Ces diplô-mes
attes-tent de com-pé-ten-ces pro-fes-sion-nel-les indis-pen-sa-bles à l'exer-cice du métier d'ani-ma-teur et
d'éducateur spor-tif dans le champ de la spé-cia-lité ou de la men-tion obte-nue. L'inté-gra-tion de la
sen-si-bi-li-sa-tion à l'envi-ron-ne-ment et au déve-lop-pe-ment dura-ble dans ces for-ma-tions devra se faire en
par-te-na-riat avec tous les acteurs de la for-ma-tion pro-fes-sion-nelle (Conseils régio-naux, Organismes pari-tai-res,
syn-di-cats pro-fes-sion-nels...).

[-] Livret réfé-ren-tiel BPEEDD
[-] Les Assises Nationales de l'EEDD -Lyon 2013
[-] Sélection d'outils péda-go-gi-ques sport et EEDD

Espace natio-nal de concer-ta-tion

[http://www.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH72/cfeedd-2-0c71c.jpg]

Plateforme de concer-ta-tion, co-pilo-tée MEDDTL/CFEEDD, réu-nis-sant les 5 sphè-res d'acteurs de l'EEDD. Crée
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le 29 octo-bre 2009, lors des 2es Assises natio-na-les EEDD à Caen. L'ins-tance du Comité de la décen-nie pour
l'UNESCO est inté-grée à l'ENC, par la volonté du MEDDTL. Le Ministère des sports par-ti-cipe aux réflexions et
groupe de tra-vail.

[-] Site du CFEEDD
[-] Le cahier d'acteur à RIO+20 de l'ENC

Le déve-lop-pe-ment dura-ble au coeur du CNDS

[http://www.sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L236xH98/CNDS-2-1fce8.jpg]

La prise en compte du déve-lop-pe-ment dura-ble dans les pro-jets des clubs, comi-tés spor-tifs et ter-ri-to-riaux du
CNOSF devront inté-grer dans leurs objec-tifs et leur fonc-tion-ne-ment les actions phare de la Stratégie Nationale
de Développement Durable décli-née pour le Sport. Ils pour-ront en outre s'appuyer sur les prio-ri-tés et plus
lar-ge-ment sur l'ensem-ble des choix stra-té-gi-ques iden-ti-fiés dans la SNDDS pour défi-nir leur plan d'action «
sport et déve-lop-pe-ment dura-ble ». Le CNDS éco-condi-tionne de plus en plus l'attri-bu-tion de ses aides.

[-] Site du CNDS
[-] Kit CNDS SDD
[-] Outil d'aide à la sélec-tion d'évènement res-pon-sa-ble

Post-scriptum :
www.sports.gouv.fr
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