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Mission Sport et Développement Durable – Ministère des sports – Avril 2012
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Social

Economie

Autre

Stratégie Nationale du développement
durable du sport (SNDDS)

Ministère des sports - 2011 56p

http://www.sports.gouv.fr/index/acteur
s-du-sport/sport-et-developpementdurable/

x

x

x

x

Stratègie nationale du développement durable
du sport.

Page internet du ministère

Mission Sport et
développement durable du
ministère des sports

http://www.sports.gouv.fr/index/acteur
s-du-sport/sport-et-developpementdurable/

x

x

x

x

Page officielle du ministère des sports en
matière de développement durable du sport

Page Facebook

Mission Sport et
développement durable du
ministère des sports

http://www.facebook.com/pages/SPOR
T-et-DEVELOPPEMENTDURABLE/199414186798337

x

x

x

x développement durable du ministère des

Mission Sport et
développement durable du
ministère des sports

http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Kit%
20CNDS%202012.pdf

x

Mission Sport et
Kit Sport et Développement Durable dans
développement durable du
le CNDS
ministère des sports

http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Kit%
20CNDS%202012.pdf

x

Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de téléchargement

Dominante

Environnement

À noter

Type d'outils

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable

Kit événement responsable

Page facebook officielle de la mission sport et
sports.

Kit présentant les quelques outils

x

x

x indispensables pour les organisateurs
d'événements.

Kit présentant les outils d'aides à l'intégration

x

x

x du développement durable dans les
attibutions des subventions CNDS

3

x

Sélection d'outils pédagogiques sport et
EEDD

Mission Sport et
développement durable du
ministère des sports

http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Selec
tion%20outil%20p%C3%A9da%20SDD2
%20.pdf

x

Magazine Relais : Publications d'articles
Sport et développement durable

Mission Sport et
développement durable du
ministère des sports

http://www.sports.gouv.fr/index/acteur
s-du-sport/sport-et-developpementdurable/

x

Plaquette sur la Stratégie Nationale du
développement durable du sport

Commissariat général au
développement durable

http://www.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&
id_article=27296

x

Autre

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/list
ing_outils_de_la_mission_SDD.pdf

Lien de téléchargement

Social

Mission Sport et
développement durable du
ministère des sports

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Economie

Liste outils de la mission SDD

Titre

Dominante

Environnement

Type d'outils

À noter

x

x

x

Présentation des différents outils, expositions
sport et développement durable.

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable

Sélection d'outils pédagogiques sport et

x éducation à l'environnement vers un
développement durable.

Articles sur la SNDDS, les transports des

x

x

x sportifs et sur les événements écoresponsable.

x

x

x

Lettre du CGDD présentant la SNDDS et des
exemples d'acterus qui s'engagent.

4

Stratégie nationale de la Biodiversité

MEDDTL - 2011 - 60p

http://www.developpementdurable.gouv.fr/Strategie-nationalepour-la,22931.html

x

Agenda 21 de la FF TRI

FF TRI - 2011 - 26p

http://asp-indus.securezone.net/v2/index.jsp?id=1128/1435/1
956&lng=fr

x

x

x

Charte Développement durable et
manifestations sportives de nature.
Plaquette de présentation.

Directions départementales de
la Jeunesse et des Sports de
Rhône Alpes. d. - 12 p.

http://www.ecomanif-sport-ra.fr/

x

x

x

Trophée écosport Franche-comté

DRJSCS Franche Comté

http://www.franchecomte.drjscs.gouv.fr/tropheeecosport.html

x

x

x

Autre

x

Lien de téléchargement

Social

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/SN
DDS_finale.pdf

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Economie

Ministère des sports - 2011 56p

Titre

Dominante

Environnement

Type d'outils

À noter

x

x

x

Stratègie nationale du développement durable
du sport

1 - Documents
Productionscadres
de la mission Sport et Développement Durable
2

Stratégie Nationale du développement
durable du sport (SNDDS)

Stratégie Nationale de la Biodiversité

x Agenda 21 de la FFTRI

Charte Développement durable et
manifestations sportives de nature. Plaquette
de présentation.

x
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Autre

x

Social

Lien de téléchargement

Economie

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Dominante

Titre

Environnement

Type d'outils

x

x

x

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Trophées Eco-sport Nature du Limousin

Charte du developpement durable du
Creps de Reims

Charte du cavalier responsable de la FFE

DRJSCS Limousibn

http://www.limousin.drjscs.gouv.fr/Re
mise-des-Trophees-Eco-Sport.html

Creps de Reims

http://www.crepsreims.fr/page_actu_all.php

FFE

http://www.ffe.com/tourisme/Docume
nts/Developpement-durable/chartecavalier-responsable

Charte développement durable de la FSCF FSCF

x

Charte du développement durable du CREPS
de Reims de septembre 2009. Le CREPS de
REIMS est engagé depuis septembre 2007
dans une démarche de développement
durable portée sur ses trois piliers : le respect
de l’environnement, un développement

x

x

Charte des 10 engagements du cavalier
responsable élaborée par la fédération
française d'équitation et le centre national
touristique d'équitation.

x

x

x

http://www.fscf.asso.fr/Developpement-durable,795-.html

http://www.comite-

Comité National Olympique et
olympique.asso.fr/art/301Charte des manifestations durables et écoSportif français (CNOSF), 2008.
responsables.
la_charte_des_manifestations_durables
- 7 p.

x

Charte des manifestations durables et écoresponsables.

.html

6

Comité National Olympique et http://franceolympique.com/art/298Sportif français (CNOSF), 2008. la_charte_du_sport_pour_le_developpe
- 2 p.
ment_durable.html

x

x

x

Charte du sport pour le Développement
durable.

Agenda 21 du sport français.

Comité National Olympique et http://www.franceolympique.com/art/
Sportif français (CNOSF), 2005. 297- 38 p.
lagenda_21_du_sport_francais.html

x

x

x

Principe de l'Agenda 21 appliqué au sport
français.

Le livre Vert du supporterisme

2010 - 144p

Cahier des Charges LONDRES 2012 .

The London Organising
http://www.london2012.com/documen
Commettee of the Olympic
ts/locog-publications/sustainableGames and Paralympic Games
sourcing-code.pdf
Ltd. – 2009 – 31p.

Charte pour une pratique durable des
sports de nature dans les Pyrénées.

Direction départementale de la
http://www.sportetbiodiversite.fr/page
Jeunesse et des Sports (DDJS)
s.php
Hautes-Pyrénées, .

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de téléchargement

Autre

Social

Economie

Charte du sport pour le Développement
Durable du CNOSF.

Titre

Dominante

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Liv
reVertSupporters_17x24_Int_web.pdf

État des lieux et propositions d’actions pour le
développement du volet préventif de la
politique de gestion du supportérisme.

x

x

x

Code d’approvisionnement durable des jeux
Olympiques de Londres 2012 .

x

x

Charte pour une pratique durable des sports
de nature dans les Hautes-Pyrénées.

7

Autre

Social

Lien de téléchargement

Economie

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Dominante

Titre

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
La charte régionale est organisée autour des
trois domaines identifiés : La qualité «
sportive », « organisationnelle », la qualité «
environnementale » et la qualité « d’accueil »

Charte du Crer bretagne

http://www.sports-natureCRERSport de nature Bretagne bretagne.fr/fr/charte-regionale-5967.html

Charte pour l'organisation des
manifestations sportives dans le milieu
naturel .

Cellule départementale des
sports de nature de la Vendée. - http://www.vendee.fr/datas/telecharge
Direction départementale de la ments_portail/telechargement_122/cha
Jeunesse et des Sports (DDJS) rtesportnature.pdf
Vendée, 2008. - 24 p.

Charte fédérale de
l'environnement de la FFME

Fédération francaise de la
durable/page/charte-federale-de-lmontagne et de l'escalade - 4p

x

Charte des festivals engagés pour le
développement durable et solidaire en
Bretagne.

Le Collectif des festivals. Région Bretagne ; Agence de
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Char
l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie (ADEME), te_Festivals_DD_2009.pdf
2007. - 10 p.

x

Grille d'analyse. Charte nationale en
faveur du développement durable des
stations de montagne.

Association Nationale des
Maires des Stations de
Montagne Laurent BURGET. Mountain Riders, bureau
d'étude, 2008.

x

x

Charte pour l'organisation des manifestations
sportives dans le milieu naturel .

http://www.ffme.fr/developpementCharte environnemental

environnement.html

http://www.anmsm.fr/docs/charteenvir
onnement.pdf

x

x

Charte des festivals engagés pour le
développement durable et solidaire en
Bretagne.

x

Un outil d’aide à l’évaluation en interne •
recueil des données et informations relatives
au développement durable sur la station •
grille d'analyse qui permet de caractériser les
priorités de la station.

x

8

Social

Economie

Autre

Le développement durable au cœur des
organismes sans but lucratif

AFTA - 64p

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_dd_org
anismes_sans_but_lucratif.pdf

x

x

x

x

Guide méthodologique "Sport et
développement durable" des écomaires

Ecomaires - 2012 - 16p

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/gui
de_ecomaire_final.pdf

x

x

x

x

http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=
80

x

x

x

Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de téléchargement

Dominante

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Gestion
Productions
de la mission Sport et Développement Durable
3
de projet

Accompagnement des démarches de
développement durable des collectivités - Ifrée - 2012 - 66p
les pratiques des associations

Le guide pratique « Biodiversité &
Tourisme, de nouvelles opportunités pour MEDDTL - 90p
les entreprises et les destinations ? »

http://www.tourisme.gouv.fr/territoire
s/dev-durable/guide-biodiversite.php

Mobilisation des équipes pour le
développement durable.

http://www.comite21.org/docs/guides/
mobilisation-equipes-fichespratiques.pdf

Collectif. - Comité 21, 2008. 121 p. - Guide en ligne.

Comment intégrer le développement durable
dans les politiques sportives locales?

le guide pratique « Biodiversité & Tourisme,
de nouvelles opportunités pour les
entreprises et les destinations ? » fait le point
sur les enjeux et les perspectives, recense
des méthodes, des outils et des ressources
disponibles.

x

Guide de mobilisation des équipes de travail
pour le développement durable.

9

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Sport de nature "monter un projet
environnement et DD".

Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse
et des Sports de Bourgogne,
2009 - 44p.

http://www.bourgogne.gouv.fr/servicesde-l-etat/les-directionsdepartementalesinterministerielles/directiondepartementale-de-la-cohesionsociale/appel-projet-

x

Kit de survie du porteur de projet
développement durable

Pays et quartiers d'Aquitaine 2009 - 32p

http://aquitainepqa.fr/IMG/pdf/KIT_DD_2009-2.pdf

x

Sports et loisirs en mer. Activités –
Interactions – Dispositifs d’encadrement
Orientations de gestion

Agence des aires marines
protégées – 2009 – 224p.

http://airesmarines.org/upload/docs_d
ossiers/TOME1_Referentiel_SPORTS_LO
ISIRS_01_2010_BD.pdf

x

Guide pratique pour la mise en œuvre
d’un schéma des équipements sportifs.

Ministère de la santé et des
sports – 2010 – 92p.

http://www.sports.gouv.fr/DossiersLou
rds/RES_2010_complet_WEB.pdf

Action ! Réalisez votre politique de
développement durable.

ARPE Midi-Pyrénées – 2007 –
24p.

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/01-24-2.pdf

Autre

Social

Lien de téléchargement

Economie

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Dominante

Titre

Environnement

Type d'outils

À noter

Guide méthodologique sur le montage de
projet associatif et exemple de mise en
œuvre.

x

Ce guide compile les «antisèches» sur le
développement durable

x

Référentiel pour la gestion dans les sites
Natura 2000 en mer.

x

x

x

x

Livret de sensibilisation pour les collectivités
territoriales
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Autre

Social

Lien de téléchargement

Economie

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Dominante

Titre

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Référentiel Collectivité Territoriale
Agendas_21_locaux

MEDDTL - 2009 - 72p

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Refmars.pdf

x

x

Guide référentiel de l'agenda 21 pour aider
les collectivités locales à élaborer, mener et
évaluer des projets territoriaux en
développement durable.

x

Ce guide se veut un simple outil d’aide
pédagogique pour tous ceux qui sont concernés
par une gestion associative empreinte
x d’économie locale, soucieux de leur
environnement, attachés à leurs valeurs sociales
avec une méthode de travail concertée et
partagée.

4 - Manifestation responsable

DDCSPP Mayenne

http://www.pays-de-laloire.drjscs.gouv.fr/Guide-sport-etdeveloppement.html

Guide d'accompagnement des manifestations
sportives éco-responsables En Limousin

DRJSCS du Limousin -8p

http://www.limousin.drjscs.gouv.fr/Gui
de-d-accompagnement-des.html

Guide " Prendre en compte le développement
durable dans vos projets sportifs dans le
Loiret"

http://www.loiret.pref.gouv.fr/Lesactions-de-l-Etat/Jeunesse-sportsDDCS Loiret et CDOS du Loiret
associations/Sports/Sports-etdeveloppement-durable

Guide sport et développement durable en
Mayenne

x

x

x

x

la DRJSCS du Limousin a choisi de publier ce
guide pour rappeler sa volonté
x
d’accompagner les organisateurs dans une
démarche éco-responsable.

x

x

x
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http://www.cerdd.org/IMG/pdf/guide_
eco_evenements.pdf

x

x

x

Guide pratique pour organiser un événement
éco-responsable en Dordogne

http://agenda21.cg24.fr/FCKeditor/uplo
ad/file/guide_pratiqueorganiser_un_evenement_ecoresponsable_en_dordogne.pdf

x

x

Guide pratique pour organiser un événement
éco-responsable en Dordogne

x

Sa volonté est de sensibiliser, informer,
encourager, échanger, rassembler et
accompagner la filière événementielle vers
une démarche éco-responsable et des
événements éco-conçus.

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de téléchargement

Autre

Social

Economie

Guide Pratique vers des événements éco- Parc Naturel Régional des
Caps et Marais d'Opale - 23p
responsables

Titre

Dominante

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable

Site internet des professionnels de la
filière événementielle sur la conception
d'événement éco responsable

Conseil Général de la
Dordogne - 40p

ANAé, CSPE, FFM2E, France
Congrès, FSCEF, Synpase et
Traiteurs de France

http://www.ecoevenement.org/fr/Accueil-3.html

Guide pour des manifestations
responsables.

Collectif. - Conseil général de
Gironde, 2007 [?] - 148 p.

http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/
application/x-download/201004/guide_manifs_responsables_2010.p
df

Guide en Poitou-Charentes des écomanifestations… et autres activités écoresponsables.

Collectif. - Délégation régionale http://www.poitoude l'ADEME/APCEDE Poitou
charentes.fr/environnement/ecoCharente ; Région Poitou
manifestations
Charente, 2007. - 36 p.

x

x

Guide pratique de l'organisation
d'événements éco-responsables de A à Z.

x

Guide méthodologique complet sur
l'organisation et l'évaluation d'un événement
éco-responsable. Intègre des indicateurs
d'évaluation et une liste de contacts et
documents ressources.

x

Vingt et une fiches actions, fiches de cas et
un répertoire d'adresse sur la prise en compte
de l'environnement dans l'organisation les
manifestations.
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Autre

Social

Lien de téléchargement

Economie

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Dominante

Titre

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable

http://www.bourgogne.gouv.fr/servicesde-l-etat/les-directionsOrganisation de manifestations sportives
DRJS Bourgogne – DDJS Cote departementalesen Bourgogne, vers des solutions
d’Or – 2010 – 12p.
interministerielles/directiondurables…
departementale-de-la-cohesionsociale/appel-projet-

x

Guide pour les organisateurs d'événements
sportifs en Bourgogne avec des adresses
d’organismes ressources.

http://www.arpe-mip.com/html/8-6603Organisation-d-evenements-etdeveloppement-durable-la-V2.php

x

Guide pour les organisateurs d'événements
sportifs en Midi-Pyrénées.

x

Pour la prise en compte de l’environnement
dans les pratiques sportives en Aquitaine.

x

Pour la prise en compte de l’environnement
dans les pratiques sportives

Guide d’accompagnement : Vers l’écoresponsabilité des manifestations (MidiPyrénées).

ARPE et ADEME MidiPyrénées – 27p.

Le guide sport et environnement en
Aquitaine.

Béarn Initiatives environnement acteurs.com/var/picardie/storage/origi
– 2008 – 32p
nal/application/e5c670cb0ed43de01e2

http://www.picardietourisme-

b4e927d4a8d27.pdf

http://www.francheManifestation sportives: organisateurs,
préservez votre site.

Région Franche Comté - 2010 - comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_
8p
Regional/politiques_regionales/sport/s

port_environnement.pdf

Maison régionale de
Organiser un éco-événement en Nord-Pas l'environnement et des
solidarités ; Association RIF,
de Calais.
2008. - Guide en ligne

http://eco-evenementsnpdc.org/doku.php?id=accueil

x

x

Série d'outils d'aide à la prise en compte de
l'environnement dans l'organisation de festival
en Nord-Pas de Calais.
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Conseil Général de Loire
Atlantique – 2010 – 29p

http://fr.calameo.com/read/000283770
2ed4942bfbec

x

x

x

Manifestations sportives &
Développement durable.

Groupe de travail national
développement durable. UFOLEP, s. d. - 13 p.

http://www.sport21.fr/resources/guide
+manifestations+DD.pdf

x

Préconisations pour la prise en compte de
l'environnement dans l'organisation
d'événement sportif.

Guide environnemental de l’événement.

Rumpler ; Pichon ; Burget. Mountain Riders, 2007. - 15 p.

www.mountainriders.org/_EcoGuideEvent/docs/Guideeco-event.pdf

x

Guide et système d'auto-évaluation sur la
prise en compte de l'environnement dans
l'organisation d'événement sportif en
montagne.

Éco guide : organisation, conception
d'événements et de manifestations.

Collectif. - ANAé (Association
des agences de communication http://www.ecoévénementielle), s.d. - Guide en evenement.org/fr/carnet.aspx
ligne.

x

Série de recommandations
environnementales pour l'organisation de
séminaires, salons… sous forme de fiche. À
destination des agences d’événementiel.

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de téléchargement

Autre

Social

Economie

Pour réussir une manifestation sportive
sur la voie du développement durable.

Titre

Dominante

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable

Guide de l’organisateur de manifestations
PRNSN – 48p.
multi sport de nature.

http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/
page.cfm?id=26&cat=50

Guide sous forme de fiches ayant pour
objectif de mutualiser les bonnes pratiques et
mettre en réseau les acteurs concernés.

Guide pour l’organisation de manifestation
x multisports de nature. Page sur
l’environnement.
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Autre

Social

Lien de téléchargement

Economie

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Dominante

Titre

Environnement

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Les manifestations culturelles et
sportives : Une opportunité pour le
développement des destinations
touristiques et des entreprises.

Commission Européenne
Direction départemental des
entreprises -2007 – 70p.

http://www.parcduluberon.fr/content/
Manifestations sportives en milieu naturel Garnier, Éric. - Parc naturel
régional du Luberon, 2006. - 13 download/9676/140104/file/SPN_OUTI
: outil de traitement, recommandations
organisateurs, codes de bonne conduite. p.
L_TRAITEMENT_MANIF_SPORTIVES.pdf.

Parc Naturel régional de
l'Avesnois

http://www.eco-evenementspnra.com/

Classification environnementale des
papiers selon leurs labels

WWF - 2p

http://www.centre-francaisfondations.org/ressources1/documents/developpementdurable/ClassementwwfdeslabelspapierWWF.pdf/

Éco-communication vers une
communication plus éco-responsable.
Pistes et outils d'améliorations
environnementales pour la conception et
la réalisation de publications et de
manifestations.

ADEME (Agence de
l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie), 2005. 44 p.

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseSh
ow?sort=1&cid=22284&m=3&catid=22303

Guide des Eco-manifestations

Guide pour maximiser les impacts durables
des manifestations culturelles et sportives sur
x
les destinations touristiques et les entreprises
du tourisme.

http://www.amnyos.com/IMG/pdf/Gui
de_MCS.pdf

Outil d'aide à la prise en compte de l'impact
sur le site de l'événement.

x

x

x

x

Guide, charte et annuaire en ligne d'aide à la
prise en compte du développement durable
dans l'organisation.

5 - Communication
Le WWF propose une classification de 1 à 5
étoiles.

x

Guide complet pour mettre en place une
communication responsable. À destination de
tous.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifre
e_n1_Eco-conception_Coul(2).pdf

x

Guide des administrations et des
Ademe - 2011 - 216p
établissements publics éco-responsables

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr
/

x

Eco-gestion des centres nautiques – FFV
– connaître évaluer s’engager.

A demander à la Fédération Française de
Voile

Eco conception des outils pédagogiques. IFREE – 2009 – 40p.

Pour créer des outils pédagogiques.

6 - Gestion Administrative

Fédération Française de Voile

Un guide pour tout savoir sur l’écox responsabilité et agir concrètement dans
votre structure.

x

Guide pour l’éco-gestion des centres
nautiques.

7 - Consommation et restauration
Guide de compréhension des étiquettes
pour des produits agro-alimentaires et
électroménagers

Belgique

Etude comparative sur la biodégradabilité
Mountain Riders - 18p
des gobelets durant un événementiel

http://www.ecoconso.be/

x

http://www.sivomdebozel.info/resourc
es/Comparaison+gobelets+ACV_Mount
ain+Riders.pdf

x

x

Guide pratique de compréhension des
étiquettes des produits de consommations
alimentaires et électroménagers. Ce guide
présente également la liste des produits
chimiques pouvant être incorporés dans les
différents produits de consommation et qui
Mémoire d'ingénierie économique sur
l'étude comparative de l'impact
environnemental des différents types de
gobelets lors des événementiels et des
solutions pour y remédier. Document d'aide
pour organiser un événement éco-
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Autre

À noter

x

Le WWF France lance le guide "Ecoconception des produits textileshabillement", réalisé en partenariat avec
l'association Yamana, le cabinet EVEA et des
professionnels de la filière textile.

http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/man
uel_reemploi.pdf

x

x

x

Manuel de réemploi de matériels usagés,
d'occasions recyclés et remis à neuf. Ce guide
contient également de nombreeuses
adresses d'associations, ou entreprises de
ventes entre particuliers, de recyclage ou
réparation de matériel. Ce manuel s'adresse

Guide de la restauration collective
http://marchespublics.weka.fr/media/fi
responsable à l’attention des collectivités FNH – FNCIVAM – 2009 – 80p.
le/2617_guide_rc_bd_n2010_1.pdf
et des entreprises.

x

x

x

Guide pour la mise en place d’une
restauration collective responsable.

http://www.fondation-naturehomme.org/sites/default/files/pdf/outil
s/alimentation_affiche_fruit_legume_sa
ison.pdf

x

Poster de senbilisation

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?
cid=96&m=3&id=28153&p1=02&p2=06
&ref=17597

x

Guide pour une politique d’achat écoresponsable.

Guide "eco-conception des produits
textiles habillement"

Manuel du réemploi de matériels usagés,
recyclés et remis à neuf

Poster des fruits et légumes de saison

WWF- 120p

Suisse - 39p

FNH - 1p

Encourager une commande publique ecoCG des Hauts Seine – 57p.
responsable.

http://www.wwf.fr/partenariatsentreprises/actualites-de-nospartenariats/publication-du-guide-ecoconception-des-produits-textileshabillement
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Guide de l’achat public éco-responsable : Groupe Permanent d’Etude des
ets/bourgogne/files/dvlpt_durable/ach
Marchés – 2004 – 36p.
Achat de produits.

x

Le présent guide a pour objectif de dresser le
contexte et l’importance de l’achat public
écoresponsable de produits et d’apporter des
éléments de méthode.

Guide d’achats verts de la CE pour les
marchés publics.

Commission européenne –
2005 – 42p.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/
pdf/buying_green_handbook_fr.pdf

x

Guide destiné à aider les pouvoirs publics à
lancer une politique d’achats écologiques.

Les éthiquettes sans prise de tête !

Ecoconso du conseil à l'action - http://www.ecoconso.be/IMG/pdf_eco
2010 - 9p
conso_brochure_etiquettes.pdf

x

Informations utiles pour
faire un choix respectueux de l’environnement
et de la santé.

Mode d'emploi de l'achat public
ecologique

Achatsverts.be - 2010 - 29p

http://www.achatsverts.be/IMG/pdf/ec
oconso_Mode_demploi_achats_publics
_WEB.pdf

x

Pour une consommation responsable au sein
des collectivités

Guide de l’action durable.

Assemblée des Départements
de France – 2007 – 60p.

http://www.departement.org/files/guid
e-action-durable.pdf

http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/ass
at%20public%20eco-responsable.pdf

x
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1 - Activités
Productions
de la mission
Sport et
Durable
8
sportives
responsables
et Développement
EEDD (Education
à l'Environnement vers un Développement Durable)

Sélection d'outils pédagogiques sport et
EEDD

Mission Sport et
développement durable du
ministère des sports

http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Selec
tion%20outil%20p%C3%A9da%20SDD2
%20.pdf

Sélection d'outils pédagogiques sport et

x

x éducation à l'environnement vers un
développement durable.

Ce livret référentiel contient des textes de
x référence, des présentations techniques et
pédagogiques, et des annexes.

Livret référentiel de la spécialité "EEDD" du Ministère des sports - 2012 46p
BPJEPS.

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Liv
ret_referentiel_BP_JEPS_EEDD.pdf

x

Éducation à l’environnement et
alimentation

Ifrée - 2011 - 6p

http://ifree.asso.fr/client/bazar/upload/
Ifree_Fiche_34_Alimentation.pdf

x

Fiche pratique.

FFESSM - 2011 - 68p

http://www.ffessm.fr/ckfinder/userfiles
/files/pdf/devdurable/GuideDevDur/GuideDevelopDu
rable_FFESSM.pdf

x

Guide à destination des clubs. Présente des
préconisations d'actions.

http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=
80

x

Guide de la FFESSM pour le
développement Durable "Pour des
activités subaquatiques responsables"

Sciences participatives et biodiversité Implication du public, portée éducative et Ifrée - 2011 - 55p
pratiques pédagogiques associées

x

x
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Education à l’environnement : 50 outils
pour se lancer

Outils pédagogiques "Mobil'idées : pour
comprendre l'éco-mobilité

SNCF

http://www.envirodoc.org/

x

http://www.evenement.sncf.com/sncf/
enseignants/images/pro/boxes/logo_sn
cf.jpg

x

x

Présentation des différents outils d'éducation
au DD.

Panel d'outils et vidéos pédagogiques sur
l'éco-mobilité

Changerdapproche.org est le portail de

Changer d'approche

Guide des bonnes pratiques sportives –
Profitons de la nature dans le plus grand
respect…

Muntain Wilderness et Camp to http://www.camptocamp.org/portals/2
camp
19879/fr/changer-d-approche

FRAPNA – 2008 – 28p.

Guide Sports Nautiques et développement DDJS Charentes Maritime 2009 – 36p.
Durable en Poitou-Charentes.

x

l'écotourisme et de l'écomobilité. Il permet
de trouver les accès en transport en commun
jusqu'aux sites d'activités de montagne. Plus
de 9 600 itinéraires accessibles en mobilité
douce.

http://www.frapna.org/~documents/gb
ps.pdf

x

Guide principalement destiné aux pratiquants.
Donne des pistes générales et spécifiques de
recommandations liées aux activités de pleine
nature.

http://paysdelaloire.franceolympique.c
om/art.php?id=33105

x

Référentiel des actions engagées dans le
domaine sports nautiques et développement
durable.
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1 - Bilan
Productions
de la mission Sport et Développement Durable
9
Carbone
®

Bilan Carbone des activités sportives
fédérales. Guide méthodologique.

Cabinet Alterconsult ; Agence
de l'Environnement et de la
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/ma
Maîtrise de l'Énergie (ADEME) ;
Ministère chargé des Sports. - quette_guide_BD.pdf
ADEME, 2008. - 56 p.

Logiciel FFME de calcul des émissions de
FFME
gaz à effet de serre lors des déplacements

x

Guide méthodologique de l'évaluation Bilan
Carbone® adapté aux spécificités du monde
sportif. À destination des fédérations
sportives.

x

La FFME propose gratuitement cette outil de
calcul des émissions de gaz à effet de serre
des déplacements des participants à un
événement.

http://www.natura2000.fr/spip.php?art
icle228

x

Cet ouvrage vise à donner des outils aux
structures concernées afin d’évaluer toute
incidence sur ces sites reconnus pour leurs
habitats ou leurs espèces remarquables.

x

Site internet du réseau Natura 2000/

http://www.ffme.fr/developpementdurable/page/developpementdurable.html

10 - Natura 2000

Evaluer les incidences des manifestations
MEDDTL - 2010 - 99p
sportives sur les sites Natura 2000

Le portail du réseau Natura 2000

Réseau Natura 2000

http://www.natura2000.fr/

Carte des sites protégés avec fond de
carte IGN

Geoportail.fr

http://www.geoportail.fr/

x

Carte des sites protégés avec fond de carte
IGN
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x

x

basé sur l'ISO 26000 Responsabilité sociétale
et sur un outil destiné aux PME TPE. Il a pour
but de sensibiliser les personnes sur le
x
développement durable et aussi inciter les
associations sportives à démarrer ou à
s'améliorer dans la démarche citoyenne

À noter

1 - -Productions
de la mission Sport et Développement Durable
11
Outils d'évaluation
http://www.sports.gouv.fr/IMG/xls/outi
l_d_aide_a_la_selection_d_evenements
_repondant_a_un_cahier_des_charges_
d_un_evenement_ecoresponsable_CND
S_2012_avec_logo.xls

L’outil d’aide à la sélection d’événements
répondant à un cahier des charges d’un
événement éco-responsable du CNDS

CNDS - 2012

outil de diagnostic du développement
durable pour les associations sportives

Comité Départemental Médaillé
Jeunesse et Sport des Deux
http://deuxsevres.franceolympique.co
Sèvres, trois étudiants de
m/art.php?id=42179
première année de master
MRIE* à l'IRIAF**

Logiciel FFME de calcul des émissions de
FFME
gaz à effet de serre lors des déplacements

http://www.ffme.fr/developpementdurable/page/developpementdurable.html

x

x

x

La FFME propose gratuitement cette outil de
calcul des émissions de gaz à effet de serre
x
des déplacements des participants à un
événement.

GRI enjoys a busy calendar of events,
appearances and engagements. The Events
x Center provides the latest news about GRI’s
upcoming Conference and other events
worldwide.

Un guide international sur la RSE dans le
secteur événementiel

Global Reporting Initiative

https://www.globalreporting.org/infor
mation/events/Pages/default.aspx

x

Quel est l'impact de ma consommation
sur la forêt

WWF

http://www.protegelaforet.com/

x

x

x

Calcul de l'impact de la consommation sur la
forêt
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Auto-diagnostic de l'impact
Riposte verte
environnemental de votre activité tertiaire

DIAG 26000 : un diagnostic interactif pour
Centrale Ethique
l’ISO 26000

Slavery Footprint : outil d'évaluation de
l'empreinte esclavagiste

Slavery Footprint

http://www.riposteverte.com/autodiagnostic/index.php

http://diag26000.eu/

Avec cet outil, libre d'accès, vous effectuez un
diagnostic de votre impact environnemental et
bénéficiez d'un plan d'actions simple
répondant aux axes d'amélioration identifiés.

x

x

http://slaveryfootprint.org/

x

x

x

Diag26000 est un diagnostic qui permet à
chaque individu d’évaluer l’engagement de la
x
structure dans laquelle il travaille en matière
de Responsabilité Sociétale.

Le site Slavery Footprint, lancé par une
association américaine, permet de savoir
combien d'esclaves vous faites travailler dans
le monde en fonction de votre mode de vie.

Démarche « éco-festivals ». Guide de collecte des données
Région Poitou-Charentes ;
environnementales sur une manifestation,
Agence de l'Environnement et
Tableau de suivi des données
de la Maîtrise de l'Énergie
environnementales.
(ADEME), 2007. - 10 p.

http://www.poitoucharentes.fr/files/guide_aides/ecomanif-donnees-environnementales.pdf

x

Guide d'aide à la collecte de données
d'évaluation et Tableau d'évaluation de la
consommation de ressources d'un festival.

Auto Diagnostic Environnemental pour les
Collectif ADERE
Responsables d'Événements (ADERE).

http://www.evenementresponsable.org
/

x

Outil d'auto diagnostic environnemental pour
les responsables d'événements.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Outil d'évaluation Empreinte H2O

Association du Flocon à la
vague

Evaluation de la qualité d'une
manifestation

Centre régional d'expertise et
http://www.sports-naturede ressources (CRER) sport de
bretagne.fr/barometre/utilisateur/login
nature de Bretagne

http://www.empreinteh2o.com/

Grille d'analyse des projets au regard du
Mansour, Cyrille. - SGAR
développement durable (dans le cadre des
Bourgogne, s. d.
contrats de territoires).

http://www.territoiresbourgogne.fr/index.php?id=92

Grille d'analyse. Charte nationale en
faveur du développement durable des
stations de montagne.

Laurent BURGET. - Mountain
Riders, bureau d'étude, 2008.

http://mountainriders.free.fr/CharteAN
MSM/Communication/CP_CharteAvril_08.pdf

Evaluation des retombées économiques
d’une manifestation sportive de nature.

PRNSN – 2010 – 40p

http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/
page.cfm?id=76&cat=50

x

Outil d'évaluation de l'empreinte H2O

x

Outil d'évaluation

x

x

x

x

Grille d'analyse de projet au regard du
développement durable.

x

Un outil d’aide à l’évaluation en interne
• recueil des données et informations relatives
au développement durable sur la station
• grille d'analyse qui permet de caractériser
les priorités de la station.

x

Outils pour la mise en œuvre d’une évaluation
des retombées économiques.
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x

x

x

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Repères sur l’évaluation au regard du
développement durable.

Observatoire national des
agendas 21 locaux et pratiques http://www.observatoire-territoiresterritoriales de développement durables.org/spip.php?article606
durable – 2007 – 84p.

Le portail de la compensation volontaire
des gaz à effet de serre en France.

Ademe – site en ligne.

http://www.compensationco2.fr/servle
t/KBaseShow?sort=1&cid=21238&m=3&catid=21252

x

Propose de la compensation des gaz à effet
de serre en France.

Organisation des manifestations
sportives : Exemple de la démarche mise
en œuvre par la Commune de Crozon
(Finitère)

http://sports-de-nature.espacesnaturels.fr/sites/sports-deL’atelier technique des espaces nature.espacesnaturels – 2008 – 9p.
naturels.fr/files/fichiers/MANIFESTATIO
NS%20SPORTIVES%20pr%20PDF%20VT.
pdf

x

Évaluation et gestion des impacts
environnementaux des sports de nature,
Etudes de cas.

Guide de l’outil de suivi des actions écoresponsable.

Eureval-C3E Centre eurpéen
d’expertise en évaluation –
2006 – 42p.

x

Cet outil doit permettre de suivre la situation
au regard des postes suivants : gestion du
bâti, transports, achats,
construction/rénovation.

http://www.ecoresponsabilite.environn
ement.gouv.fr/IMG/2006_Indicateurs_S
NDD_Guide_outil_de_suivi.pdf

x

x

Travaux sur l’évaluation d’un projet territorial
au regard du développement durable.

12 - Outils de valorisation

Label presta'DD

Presta'DD

http://prestadd.fr/index.php

x

x

Prestadd® est un label permettant de guider
les entreprises du spectacle et de
l'événement dans leurs démarches en faveur
du développement durable.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Guide d'auto-diagnostic environnemental - Sustainable Business
Outil de gestion pour les entreprises - 2002 Associates (SBA) - 2002

http://www.epeasso.org/index.php?part=publi&id_rap=
63

Comité National Olympique et http://www.cnosf.org/files/File/actions
Label " Sport et développement durable "
Sportif français (CNOSF), 2009. /environnement-devdur/guide-pratiqueGuide pratique de demande de label.
- 9 p.
de-demande-de-label.pdf

Organisation d’événements et
développement durable : l’ISO 20121 vise Afnor – pour 2012.
2012.

http://www.afnor.org/liste-desactualites/actualites/2010/avril2010/organisation-d-evenements-etdeveloppement-durable-l-iso-20121vise-2012

À noter

Le Guide d'Auto-Diagnostic Environnemental
aide les dirigeants d'entreprise à prendre
conscience des possibilités de
développement et d'amélioration à travers une
meilleure prise en compte de l'environnement.

x

x
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x

x

Label du CNOSF principalement axé sur la
prise en compte de l'environnement dans les
manifestations sportives.

Norme Afnor

x

http://groupe.afnor.org/e-

Guide international sur la responsabilité
sociétale ISO 26000 .

Afnor et Région Rhône Alpes –
catalogues/plateforme-iso26000-rhonePour fin 2010 – 25p.

x

x

x

Plateforme d’échange sur l’ISO 26000 en
région Rhône Alpes, synthèse .

Méthode ASSER ©.

Atemia.

http://www.atemia.org/Evenements_ec
o-responsables_–_Methode_ASSER©ctt9.htm

x

x

x

Cabinet conseil délivrant un label " d'écoconception " d'un événement.

alpes-F/
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x

x

x

Action de valorisation des manifestations
sportives de Franche-Compté qui, à travers
leur préparation et leur déroulement,
respectent les principes du « développement
durable ».

x

x

x

Fédération Française de Triathlon a décidé de
s’engager, ainsi que ses acteurs dans une
démarche de développement durable.

Trophée Ecosport Franche Comté.

DRDJS de Franche-Comté,
2009.

http://www.franchecomte.drjscs.gouv.fr/tropheeecosport.html

Label Triathlon durable

Fédération Francaise de
Triathlon

http://www.fftri.com/label-triathlondurable

Label Athl'éthique

Athl'éthique

http://www.athlethique.org/travaux.ht
ml

label « éco-événement »

Conseil général de l'Isère

http://www.isere.fr/646-les-ecoevenements-sportifs-iserois.htm

x

Le Conseil général de l’Isère délivre un label «
éco-événement » pour les événements
sportifs respectueux de l’environnement

Trophées Génération développement
durable.

UFOLEP, 2009. - 4 p. - (4,48
Mo)

http://www.ligueenseignement73.org/index.php?P=page
s&page=344

x

Trophée pour la prise en compte du
développement durable des événements
sportifs.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Trophées Philippe Séguin de la Fondation
Fondation du football
du Football

Principales recommandations
ecosport.ch.

Office fédéral du sport
(OFSPO) et Office fédéral de
l'environnement (OFEV) de la
Confédération Suisse. - Swiss
Olympic Association, s. d. - 12
p.

À noter

http://www.fondationdufootball.com/p
rincipales-operations/les-tropheesphilippe-seguin

x

x

Trophée visant à identifier, récompenser et
promouvoir les pratiques éducatives et
pédagogiques ayant déjà fait leurs preuves
dans les clubs de football, en matière de
Santé, Arbitrage -esprit sportif, engagement
citoyen, égalité des chances et programme
vert

http://www.swissolympic.ch/fr/desktop
default.aspx/tabid-4152//5277_read37292/

x

x

Principales recommandations pour mettre en
œuvre une gestion environnementale dans
l'organisation d'événements sportifs.

13 - Documents divers
Le Mécénat d’entreprise en France - 2012 Admical - 2012 - 48p
Résultat d’une Enquête Admical-CSA

http://www.admical.org/editor/files/En
quete_Admical-CSA_2012.pdf

Admical publie ce soir les résultats de son
baromètre biennal du mécénat d’entreprise
x
réalisé par l’institut CSA avec le concours de
Cap.

Le guide pour contrer les vraies/fausses
bonnes raisons de ne pas agir

Euromed Management - Des
enjeux et des Hommes - 24p

http://www.desenjeuxetdeshommes.co
m/actualites.php?n=155

x

Le guide pour contrer les vraies/fausses
bonnes raisons de ne pas agir

Guide pratique des allégations
environnementales : comment s'y
retrouver?

MEDDTL - 2012 - 45p

http://www.developpementdurable.gouv.fr/Guide-pratique-desallegations.html

x

Guide pratique des allégations
environnementales : comment s'y retrouver?

x
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Enquête sur l'éducation à l'environnement
et au développement durable dans les
Grand Lyon - 2005 - 30p
centres de loisirs de l'agglomération
lyonnaise

http://www.millenaire3.com/uploads/t
x_ressm3/enqueteCL.pdf

L'offre d'équipements sportifs dans les
territoires ruraux

Ministère des sports - 2012 92p

http://www.sports.gouv.fr/equipement
s_territoires_ruraux/index.htm

Rapport sur le développement durable
lors de l’UEFA EURO 2008.

Confederation Suisse 2008 80p.

http://www.are.admin.ch/themen/nach
haltig/00270/02671/index.html?lang=fr

x

Rapport Planète Vivante 2010

WWF - 2009 - 40p

http://www.wwf.fr/sinformer/actualites/rapport-planetevivante-2010-comment-va-la-planete

x

Rapport du WWF sur la biodiversité,
biocapacité et développement.

Performance environnementale des
manifestations d’envergure.

WWF - 2009 – 36p en
Allemand.

http://www.swissolympic.ch/fr/PortalD
ata/41/Resources/04_ethik/ecosport/w
wf_studie_grossveranstaltungen_schlus
sbericht.pdf

x

Enquête réalisée par WWF sur la
performance environnementale des
manifestations d’envergure.

Plateforme sur les éco-événements du Grand
Lyon

x

x

x

x

Production du RES (recensement des
équipements sportifs)

x

Rapport sur le développement durable lors de
l’UEFA EURO 2008.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Observatoire national des
Panorama national des agendas 21 locaux
agendas 21 locaux et pratiques http://observatoire-territoireset des pratiques territoriales de
territoriales de développement durables.org/spip.php?article811
développement durable.
durable – 2009 – 8p.

Repères 10 indicateurs clés de
l’environnement.

http://www.statistiques.developpemen
Commissariat général au
développement durable – 2009 t-durable.gouv.fr/developpement– 6p.
durable/1328.html

Guide de campagne : Territoires de
commerce équitable.

Artisans du monde – Max
Havelaar France – PFCE –
2010 – 36p.

x

http://www.commercequitable.org/ima
ges/pdf/achats_publics/guide_campagn
e_tdce.pdf

Statistique et cartographie des expériences
engagées.

x

Plaquette de présentation d’indicateurs clés
de l’environnement.

x

Guide pour l’engagement des territoires en
faveur du commerce équitable.

Les espaces naturels sont des terrains de REN PACA - ARPE - 2007 72p.
sport.

http://www.renpaca.org/docs/articles/
docs/cahier12.pdf

x

Réflexion autour de la thématique des sports
de nature.

Méthodologie de calcul des émissions de
ADEME, 2006, 4 p.
CO2 associées aux déplacements –
écocomparateur Voyages.

http://ecocomparateur.voyagessncf.com/design/commons/media/fr/ec
ocomparateur_regles_calcul.pdf

x

Outil de calcul des émissions de CO2.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Les Français et la consommation
responsable.

Ethicity – 2010 – 4p.

http://www.blogethicity.net/share/File/2012%20les%20
francais%20et%20la%20consommation
%20responsable%202.pdf

Etude sur la consommation responsable des
Fançais.

x

14 - Recueil d'expériences
ENOS* expériences est un outil de recueil
et de partage des expériences du réseau PRNSN - 2012
européen des sports de nature

ENOS* expériences est un outil de recueil et
x de partage des expériences du réseau
européen des sports de nature

http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/
experiences.cfm

Assurance Generali

http://sport-responsable.com/

x

Evénements et environnement : Les
meilleures pratiques environnementales
des festivals de musique

EneRis : Janvier 2011 - 61 p

http://www.eneris.fr/Evenements&Envi
ronnementMeilleures_pratiques_festivals_EneRis.
pdf

x

Exemples d’actions et outils SDD

Mission Sport et
développement durable Ministère des sports - Fevrier
2011 - 254p

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Ex
emples_d_actions_outils_SDD.pdf

x

Appel à projet "sport responsable"

Mettez en valeur et partagez les meilleures
pratiques de club

x

x

x

Résultats de l’enquête en ligne « Faites
x connaître vos actions et outils sport et
développement durable » Mars 2011
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1 - -Productions
de la mission Sport et Développement Durable
15
Guides étrangers
Sport Event Network for
Guide to the organisation of sports events Tourism and Economic
Developpment of the Alpine
for sports officials, politicians.
Space

http://www.alpinespace.org/uploads/media/2_Organisati
on_Guide_EN.pdf

x

Organiser un événement éco responsable Palais des congrès de Montréal http://www.congresmtl.com/fr/pdf/eve
(2008). 14 p.
au Palais des congrès de Montréal.
n_ecoresponsable.pdf

x

Collectif. - Éco-conseil, chaire
de recherche et d'intervention,
Guide des événements éco responsables.
Université du Québec à
Chicoutimi, 2009. - 64 p.

http://www.iepf.org/ressources/ressou
rces-pub-desc.php?id=310

x

Guide pour la réduction des matières
résiduelles lors de l'organisation
d'événements publics.

Collectif. - Réseau québécois
http://www.recycdes femmes en environnement
quebec.gouv.qc.ca/upload/publications
; Société d'État RECYC
/zrqfe_g224.pdf
QUÉBEC, 2001.

x

Le festival musical durable. Un guide
stratégique.

Collectif. - Institut
Technologique de Blekinge,
Suède, 2007. - 40 p.

x

http://sustainable.events.free.fr/20070
716_GuideFestivalsMusicaux.pdf

Guide pour l’organisation de manifestations
officielles sportives dans le massif des Alpes

Guide d’accompagnement d’événements éco
responsables.

Guide méthodologique complet sur
l'organisation et l'évaluation d'un événement
éco-responsable.

x

Guide pour la réduction des matières
résiduelles lors de l'organisation
d'événements publics.

x

x

Guide méthodologique et fiches actions pour
la prise en compte du développement durable
dans l'organisation d'événements.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Graci ; Dodds. - The Iracus
Green Festivals and Events Guide: a how
Foundation, 2008. - 15 p. - en
to...
anglais.

http://www.ecoclub.com/library/epape
rs/15.pdf

x

Guide méthodologique de l'organisation écoresponsable de festival.

Le guide de l'événement vert. Guide
pratique pour l’organisation d’un
événement éco responsable.

Tourisme Laval, 2008. - 11 p. - http://www.tourismelaval.com/sites/de
voir rubrique " Boîte à outils " / " fault/files/guide_vert_TourismeÉco congrès ".
Laval.pdf

x

Petit guide de prise en compte de
l'environnement dans les congrès, réunion ou
rassemblement.

Festivals et événements carboneutres :
guide à l'intention des organisateurs.

Planetair, 2009. - 16 p.

http://planetair.ca/modules/mastop_pu
blish/files/files_49ef3634c4118.pdf

x

Conseil pour la prise en compte de
l'environnement dans les festivals.

Blanchet, Jacques. - ÉcoGuide d’application pour la réalisation
conseil, chaire de recherche et
http://ds1.downloadtech.net/cn1067/h
d’un événement avec un objectif ØØ (zéro d'intervention, Université du
osted/rM2lL0zf/GuideZeroD.pdf
Québec à Chicoutimi, 2005. déchet et carbo-neutre).
40 p.

x

Guide méthodologique présentant des fiches
thématiques pour l'organisation d'un
événement « zéro déchet et carboneutre ».

German Fédéral Ministry for the
Green champions in sport and
http://www.unep.org/sport_env/FinalEnvironment, Nature
environnement. Guide to environmentallyConservation and Nuclear
GreenChampions_Guide_070928.pdf
sound large sporting events.
Safety (2007). 84 p.

x

Guide méthodologique de l'organisation écoresponsable de grands événements.
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x

Outil d'aide à la prise en compte du
développement durable dans l'organisation
des JO Vancouver 2010.

SSET Center.

Vancouver Organizing
Committee for the 2010
Olympic and Paralympic Winter
http://www.sset-platform.org
Games (VANOC) ; International
Academy of Sports Science and
Technology (AISTS), 2009.

x

x

x

Outil d'aide à la prise en compte du
x développement durable dans l'organisation
des JO Vancouver 2010.

London 2012 Sustainability Guidelines Corporate and Public Events.

The London Organising
http://www.london2012.com/documen
Commettee of the Olympic
ts/locog-publications/london-2012Games and Paralympic Games
sustainability-events-guidelines.pdf
Ltd. – 2007 – 21p.

x

x

x

Outil d'aide à la prise en compte du
développement durable dans l'organisation
des JO Londre 2012.

Organiser un évébement éco-efficace.

Fondation Prince Albert II de
Monaco – 2008 – 44p.

http://www.fpa2.com/pdf/guide_meth
odologique.pdf

x
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Vancouver Organizing
1 - Productions de la mission Sport et Développement
Durable
Guide de Durabilité pour le sport et les
Evènements Sportis (SSET).

Committee for the 2010
Olympic and Paralympic Winter http://sustainableGames (VANOC) ; International sport.org/files/SSET_v1.4%20A4_LowRe
Academy of Sports Science and s_FRANCAIS.pdf
Technology (AISTS), 2009 –
24p.

Guide méthodologique.
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À noter

Rubrique Sport et Développement durable du Ministère des Sports

http://www.sports.gouv.fr/index/acteur
s-du-sport/sport-et-developpementdurable/

x

x

x

x

Centre de ressources développement durable
du minsitre des sports.

Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN)

http://www.sportsdenature.gouv.fr/

x

x

x

Pôle Ressources National Sport, Education, Mixités, Citoyenneté (PRN
SEMC)

http://www.semc.fr/

x

Pôle ressources du minsitère des sports

Pôle Ressources National Sport Handicaps

http://www.prn-sporthandicaps.fr/

x

Pôle ressources du minsitère des sports

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME).

www.ademe.fr
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1 - -Productions
de la mission Sport et Développement Durable
16
Sites Ressources

x

Pôle ressources du minsitère des sports

Soutient et accompagne les organisateurs
dans leurs démarches.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable

AIRES

Soutient et accompagne les organisateurs
dans leurs démarches.

ADEME ‐ Espace éco‐citoyen

http://ecocitoyens.ademe.fr/

x

Observatoire du Sport et du Développement Durable (OSDD)

http://www.osdd.fr/

x

x

x

Association pour l’Information et la Recherche sur les Équipements de
Sport et de loisirs

http://www.aires.asso.fr/

x

x

x

Eurocima - Projet Eco-ride

http://www.eurosima.com/Default.aspx

x

Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement
(Ifrée)

http://ifree.asso.fr/papyrus.php

x

x
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Surf Rider Foundation

http://www.surfrider.eu/

x

ONG de protection de l'environnement

Mountain Riders

http://www.mountain-riders.org/

x

ONG de protection de l'environnement

Moutnain Bikers Foundation

http://www.mountainbikersfoundation.com/

x

ONG de protection de l'environnement

Imprimvert ®

www.imprimvert.fr

x

Annuaire des prestataires labelisés
Imprim'Vert®

Lien de téléchargement

Autre

Social
x

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Economie

x

Titre

Dominante

Environnement

http://www.arpemip.com/html/index.php

Type d'outils

À noter

1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
ARPE Midi-Pyrénées - Agence de développement durable

x
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Circuits de distribution des produits issus du
commerce équitable : points de vente
spécialisés, points de vente d'agriculture bio,
certaines grandes et moyennes surfaces,
sites de vente en ligne, sites de vente par
correspondance.

Plate-forme pour le commerce équitable .

www.commercequitable.org

x

Écolabels

www.ecolabels.fr/fr/

x

Tout savoir sur les écolabels.

x

Annuaire officiel des professionnels de la bio :
producteurs, préparateurs, importateurs,
distributeurs

x

Index des produits recyclés et liste des
entreprises de fabrication et de
commercialisation.

x

Plateforme de covoiturage permettant
d'insérer sur le site internet de l'évènement un
moteur de recherche pour favoriser le
covoiturage.

Agence Française pour le développement et la promotion de l’agriculture
http://www.agencebio.com/
biologique

Annuaire des produits recyclés

Covoiturage.fr

www.produits-recycles.com

http://www.covoiturage.fr

x

x
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
123envoiture.com

http://www.123envoiture.com

x

Site internet

Conseil québécois des événements éco-responsables

http://www.evenementecoresponsable
.com

x

Site internet

site internet permettant de calculer son empreinte écologique.

http://www.wwf.fr

x

Réseau d'Education à l'Environnement Montagnard Alpin (REEMA)

http://www.reema.fr/wakka.php?wiki=
AccueiL

x

Réseau Ecole et nature

http://reseauecoleetnature.org/

x

Plateforme de covoiturage permettant
d'intégrer sur son site un descriptif de
l'événement.

x

x

Site du Conseil québécois des événements
écoresponsables : outils, méthodode,
information

Outil de calcul de son empreinte écologique.
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1 - Productions de la mission Sport et Développement Durable
Fédération des clubs Connaitre et Protéger la Nature (CPN)

http://www.fcpn.org/

x

Le réseau des acteurs du développement durable

http://www.comite21.org/

x

Fondation pour la nature et l'Homme (FNH)

http://www.fondation-naturehomme.org/

x
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