
Journée d’échanges

Manifestations associatives et développement durable

Le samedi 6 octobre à TULLE

Les éco-manifestations ou DD 

manifestations, de quoi parle t-on ?



En France

2,5 millions de manifestations sportives par an

Partout sur le territoire,
De toutes dimensions,

Des participants,
Des équipements divers,

Une typologie d’organisateurs…

Avec des incidences et des problématiques différentes



Des incitations fortes !

Une prise de conscience des organisateurs

L’Etat

Les têtes de réseau (CNOSF, fédérations culturelles, 
Education Populaire,…)

Les collectivités

Les partenaires

Les participants,…



Le rôle innovant et moteur du ministère en charge 
des sports !

Des leviers d’actions internes
Un CNDS qui aide les événements

Des Conventions d’Objectifs qui incitent les fédérations
Un accompagnement par les services et établissements et la 

direction des sports
Des outils pédagogiques



Motivations Freins Besoins

Valeur environnementale : 
√Volonté politique
√Volonté d’un ou plusieurs individus 
ayant un pouvoir suffisant. 

Image :
√Visibilité marketing, presse, 
partenaires
√Sujets d’actualité

Complexité de la démarche
√Coût de la démarche
√Appréhension du concept 
développement durable
√Difficulté à trouver les infos et les 
prestataires.

Implication 
√Manque de volonté politique
√Pouvoir de l’élément moteur
√Peur du changement
√Vécu comme une contrainte 

supplémentaire.

Répercussion sur les partenaires

Simplification de la démarche
√Besoin de conseils et  
d’accompagnement

Accès et partage de l’information
√Lisibilité et accès à l’info
√Mutualisation d’expériences
√Annuaire des fournisseurs 

Evaluation:
�De l’impact de l’événement
�De l’impact de leurs actions
�Besoins de valorisation

Analyse du DD chez les organisateurs d’événements



Intégrer une démarche de DD 

• Définir son événement : périmètre
• Obtenir l’engagement
• Déterminer les impacts de l’événement : positif et négatif
• Choisir les axes de travails prioritaires : impact 
important/communication
• Choisir les objectifs et indicateurs
• Etablir les besoins
• Mettre en œuvre 
• Evaluer : bilan pour amélioration.



Repenser les événements, de nombreux 
champs à explorer

Transport, énergie, restauration, eau, hébergement, 
logistique, déchets, communication, achat, biodiversité…
Accessibilité, intégration, insertion, santé, lutte contre la 

violence, accessibilité,…
Fréquentation, retombées, économie locale, 

partenaires,…



Des évolutions

Un champs normatif qui émerge (ISO 2600, ISO 20121)

Des labels et chartes qui fleurissent…

Des appels à projet…

De l’éco conditionnalité…



Des ressources, des outils de communication à

disposition

• Expositions SDD

• Kakémono SDD

• Pdf de présentation SNDDS 

et de sensibilisation

• Une charte graphique SDD

• Des Clips Vidéos

Une base de données d’outils



Pour conclure

Une action transversale, collective et 

anticipée



Merci de votre attention

Arnaud JEAN

Direction des sports - Chef de projet

Sport et développement durable 

95 avenue de France 75650 Paris CEDEX 13

Tel : 01 40 45 96 74 / Port : 06 07 67 74 67

arnaud.jean@jeunesse-sports.gouv.fr

www.sports.gouv.fr


