
La démarche                                                         
de développement durable                          

au sein du mouvement sportif 19 

Intervention du Comité Olympique Corrèze 



La Corrèze, un territoire sport ! 



Quelques chiffres 
 

 55 comités départementaux, 62 000 licenciés, 1 000 clubs, 2 300 équipements 
 
 Une grande variété de disciplines : des sports connus, des disciplines plus confidentielles 
 
 Un réseau de bénévoles : 700 élus au sein des comités départementaux 
 
 
 
 

Présentation du C.D.O.S 
 

 Une association loi 1901 qui fédère les 55 comités départementaux 
 

 Représenter le sport corrézien et en défendre les intérêts auprès des institutions 
 

 Développer le mouvement sportif en accompagnant les dirigeants bénévoles 
 

 Favoriser les échanges et les actions de mutualisation entre disciplines  

LE SPORT EN CORREZE 



Le label « Développement durable,                  
le sport s’engage » 



Le programme du sport français pour le développement durable 
 
 
 

 4 grands domaines d’action retenus :  
 

- Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives et de l’olympisme 
 

- La solidarité sportive au service du développement durable 
 

- Une gestion et une organisation du sport respectueuse de l’environnement 
 

- Une économie du sport au service du développement durable 
 
 
 
 21 objectifs déclinés 
 
 
 
 

PRESENTATION DE L’AGENDA 21 



 2003 : publication officielle de l’Agenda 21 du sport français 
 
 2008 : adoption de la Charte du sport français pour le développement durable 
 
 2012 : déclinaison du label dans les territoires auprès des C.D.O.S et C.R.O.S 
 
 
 Label qui est la création et la propriété du C.N.O.S.F 
 
 Atteste de l’exemplarité de la démarche en matière de développement durable au 
regard de l’Agenda 21 et de la Charte du sport français 
 
 Vaut pour une manifestation sportive, un évènement ayant un lien avec le sport, une 
action de formation ou de communication qui répond aux différentes propositions d’actions 
ancrées dans l’Agenda 21 et déclinées dans la Charte du sport français  

PRESENTATION DU LABEL 



Conditions … 
 
 

 Délivré aux structures sportives affiliées aux fédérations membres du C.N.O.S.F 
 
 Délivré par le C.D.O.S sur étude du dossier (jury au sein d’une commission du C.D.O.S) 
 
 Aucune dotation financière octroyée du fait de l’obtention du label 
 
 
 
 

Cahier des charges 
 
 

 Engager des actions concrètes dans  4 des 8 objectifs de la Charte du sport français 
OU 

 Engager 1 action concrète dans l’objectif 1 « CONDUITE DES POLITIQUES SPORTIVES »  
OU 

 Obtenir au moins 6 points sur 24 (chacun étant évalué avec une notation entre 0 et 3) 

PRESENTATION DU LABEL 



OBJECTIF 1 : Conduite des politiques sportives 
 

 Améliorer la gouvernance du sport pour conduire les politiques sportives de manière 
durable et socialement responsable , améliorer la contribution du sport aux politiques de 
développement durable 
 

 Exemple : inclure la démarche de développement durable dans les statuts de l’association 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 2 : Evaluation, formation, communication 
 

 Renforcer la contribution du sport à l’éducation, l’épanouissement des hommes et de 
femmes, contribuer à la formation au développement durable 
 

 Exemple : sensibiliser le public des manifestations sportives, organiser des stages de 
formation sur la thématique du développement durable 

 

PRESENTATION DE LA CHARTE 



OBJECTIF 3 : Cohésion sociale, solidarité 
 

 Contribuer à la cohésion sociale et à la solidarité entre peuples et territoires, genres et 
générations 
 

 Exemples : rendre accessibles les équipements sportifs, choisir les lieux des manifestations 
sportives pour résoudre des déséquilibres territoriaux, … 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 4 : Sport, santé, sécurité 
 

 Promouvoir dans toutes leurs dimensions les relations du sport et de la santé 
 

 Exemples : présence d’un médecin du sport sur un évènement sportif, organiser des 
ateliers sport santé, … 

 

PRESENTATION DE LA CHARTE 



OBJECTIF 5 : Transport et mobilité, économie d’énergies 
 

 Lutter contre les changements climatiques, promouvoir la sobriété énergétique 
 

 Exemples : réaliser un bilan carbone de la manifestation sportive, promouvoir l’utilisation 
de moyens de communication électroniques, … 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 6 : Ressources naturelles et biodiversité 
 

 Protéger et valoriser ses lieux d’exercice sportifs, promouvoir des comportements sportifs 
durables et responsables 
 

 Exemples : minimiser les déchets sur l’organisation d’un évènement sportif, mettre en 
place des études d’incidence sur l’impact des pratiques, … 

 

PRESENTATION DE LA CHARTE 



OBJECTIF 7 : Manifestations, équipements, matériels 
 

 Prendre en compte l’environnement et du développement durable à toutes les étapes de 
la planification, la réalisation et l’utilisation des équipements, des manifestations et des 
matériels 
 

 Exemple : gérer les manifestations sportives de manière responsable et durable 
(transports, communication, …) , … 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 8 : Economie, solidarité internationale, paix 
 

 Renforcer la contribution du sport à une économie durable, à la solidarité sportive 
internationale et à la paix dans le monde 
 

 Exemple : mesurer les retombées économiques d’une manifestation sportive, … 
 

PRESENTATION DE LA CHARTE 



Actions complémentaires menées par 
le mouvement sportif 19 



Les actions du C.D.O.S 
 

 Incitation au co-voiturage : prise en prendre en charge des frais de déplacement des 
comités départementaux pour les réunions du C.D.O.S à condition qu’il y ait mise en place 
de covoiturage 
 
 Fonctionnement interne éco-responsable : communication par mails privilégiée, 
limitation des impressions, … 
 
 Réflexion autour de la mise en place d’une démarche de développement durable au sein 
de la Maison Départementale des Sports 
 
 
 

Une valorisation des éco-manifestations par le C.N.D.S 
 

 Un appel à projet dans le cadre de la campagne C.N.D.S 2012 : 32 000 € de crédits 
 

 Objectif : valoriser les éco-manifestations (actions concrètes dans le cadre de l’Agenda 
21) => équité ? 
 

QUELQUES EXEMPLES 


