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Les supports cadres

La Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable du sport 
(SNTEDDS) 2015-2020
Par Ministère de l''Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie & Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/la-strategie-nationale/presentation/article/presentation-de-la-strategie 

Cette nouvelle stratégie nationale (SNTEDDS 2015-2020) définit 9 axes stratégiques au travers de 3 grandes ambitions pour le sport
français : développer une approche partagée du sport durable par l’ensemble des acteurs, transformer le modèle économique et
social du sport pour la transition écologique vers un développement durable et renforcer son appropriation par tous. Concrètement
cette stratégie s’articule autour de trois idées : Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du sport dans cette dynamique durable,
transformer le monde du sport pour le rendre plus durable et se servir du sport et de tous ses acteurs pour rendre le monde plus
durable.

Programme Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable (avril 2005)
par CNOSF- Comité National Olympique et Sportif Français
http://franceolympique.com/art/297-lagenda_21_du_sport_francais.html 

L’Agenda 21 du sport français explicite les relations que le sport peut et doit entretenir dans une perspective de développement
durable. C’est un document de référence qui explicite la promesse faite par le sport en matière de développement durable.

Un plan d’action en 21 Objectifs (« buts à atteindre ») et 74 recommandations concrètes (« choses à faire »)
4 chapitres :
1 – Le Développement Durable une nouvelle approche des politiques sportives
2 – La solidarité sportive en faveur du Développement Durable
3 – Une gestion et une organisation du sport respectueuse de l’environnement 
4 – Une économie sportive au service du Développement Durable

“ Premier loisir des Français, activité reconnue, le sport fait partie intégrante de la société. Cette reconnaissance lui confère une
responsabilité sociale qu’il doit et veut exercer en contribuant au développement durable de notre société. » 

La charte du Sport Français pour le développement durable - 2008
par CNOSF – prolongement de l'Agenda 21 du mouvement sportif français
http://franceolympique.com/art/298-la_charte_du_sport_pour_le_developpement_durable.html  

Complément de l'Agenda 21 du sport français, la charte exprime, au-delà des promesses, les engagements du sport dans le domaine
du développement durable. Elle met l’accent sur 8 objectifs choisis en fonction de leur importance et de la capacité du mouvement
sportif à les atteindre. Cette Charte s’apparente aux chartes adoptées par les entreprises dans le cadre de la loi RES (Responsabilité
Environnementale et Sociale).
Elle est d’application volontaire. Au terme d’une consultation de trois mois, cette Charte a été validée par un collège de représentants
de fédérations. Elle a été adoptée par le Conseil d'administration du CNOSF du 2 juillet 2008 et signée par l’ensemble des Présidentes
et Présidents des fédérations membres du CNOSF à l’occasion de l’Assemblée générale du 19 mai 2009.

Le label"Développement durable, le sport s'engage®"
par CNOSF
http://franceolympique.com/art/636-demande_de_label_developpement_durable,_le_sport_sengage%C2%AE.html  

Ce label atteste de l’exemplarité de la démarche d'un club au regard de « l’Agenda 21 du sport français » et de la « Charte du sport
français pour le développement durable». Il rend visibles les engagements et facilite la communication.
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Les stratégies globales de Fédérations

Fédération française de Tennis
Charte et rapport annuel de développement durable depuis 2010
http://www.fft.fr/fft/developpement-durable/le-developpement-durable-la-demarche  

Inaugurée en 2008 par la signature d’une charte d’engagement environnemental avec le ministère en charge du développement
durable et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la  Maîtrise de l’Énergie), la politique de développement durable de la FFT
donne lieu aujourd’hui à une stratégie de responsabilité sociétale, guidée par la volonté de remettre le cœur d’activité social et sociétal
de la FFT au centre de la démarche.

Validée par le comité directeur de la FFT en janvier 2014, cette stratégie s’appuie sur trois enjeux déclinés en neuf objectifs propres au
siège de la FFT, chaque ligue ayant vocation à adopter tel ou tel axe selon ses enjeux et possibilités.
Un réseau national de référents sociétaux dont le rôle consiste à déployer la démarche dans les ligues a ainsi été constitué.

Tournoi Roland Garros certifié ISO 20121 « Systèmes de management responsable appliqués à l’activité évènementielle »

Fédération française de Randonnée Pédestre
Intégration de la stratégie de développement durable dans le projet fédéral (2013-2021)
http://www.ffrandonnee.fr 

La  problématique du développement durable  se  retrouve également dans  les documents techniques sur  l’aménagement des
itinéraires qu’elle a publié pour ces comités notamment la charte officielle du balisage, le développement des sentiers côtiers, le guide
Eco-veille®.
Les évènements sportifs organisés par la fédération sont également pris en compte au travers de la réalisation de Bilans Carbone®
permettant une évaluation quantitative des émissions de gaz à effet de serre, et servant au processus d’amélioration continue. 

Fédération française de Canoé-Kayak
http://www.sport-21-durable.fr/blog/2012/06/12/convention-canoe-kayak-ministere-de-l-ecologie.html  

Une convention  a  été  signée le 26 avril  2012 entre la  Direction  de l’eau et  de la  biodiversité  du Ministère  de l’Ecologie,  du
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL/DEB) et la Fédération Française de Canoë-kayak (FFCK).
L’objectif de cette convention est de conforter la fédération dans sa démarche de développement durable dans l’esprit des accords du
Grenelle de l’Environnement pour la formation à l’environnement des pratiquants la sensibilisation du grand public, la préservation et
la gestion du patrimoine nautique (rivières, lacs, mer) et l’amélioration de la sécurité des pratiquants.

Fédération française de Rugby
Stratégie de Développement Durable et Responsable et Plan d’Actions 2013-2020
https://www.ffr.fr/FFR/Developpement-Durable-et-Responsable2/Strategie-de-Developpement-Durable-et-Responsable-de-la-FFR  

Ce Plan d’Actions désormais en vigueur s’inspire des discussions entretenues avec toutes les parties prenantes de la FFR (Clubs, 
Comités Territoriaux et Départementaux, Commissions Fédérales…) notamment lors des Assises Nationales du Rugby et des réunions 
thématiques des différents Congrès.
4 enjeux clés : Préserver la santé et développer le bien-être des pratiquants ; Le rugby, sport solidaire ; La FFR, fédération citoyenne ; 
L’organisation d’événements responsables.
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Les outils d'accompagnement des clubs

La SNDDS pour ma structure
par Ministère des Sports
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/la-sndds-pour-ma-structure 

Cet outil vous permet de construire votre liste de levier d’action en fonction de votre type de structure. En sélectionnant vos 
caractéristiques vous pouvez télécharger votre plan d’action spécifique à votre structure.

Sports de nature et planification (novembre 2016)
par Conseil départemental de la Drôme
http://www.ladrome.fr/sites/default/files/brochure_sportnature-planification_2016_web.pdf 

Le département de la Drôme et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) de la Drôme ont engagé en 2016 un
partenariat pour favoriser la prise en compte des sports de nature dans la planification territoriale. Leur collaboration a permis de
réaliser un guide méthodologique intitulé  Sports de nature et planification, à destination des acteurs de l’urbanisme, des sports de
nature mais aussi des élus de leur territoire.

Le petit manuel du sportif Eco-futé (novembre 2014)
par Ademe et Ministère des Sports
http://www.ademe.fr/petit-manuel-sportif-eco-fute 

Développer un outil de sensibilisation à destination des sportifs, afin de faire évoluer leur comportement dans leur pratique sportive
mais aussi dans la vie quotidienne. Le document repose sur une valorisation de nombreux sports afin de proposer un outil unique au
monde sportif et éviter la multiplication des outils,  mais aussi des sollicitations vers l'ADEME (pour chaque fédération, club ou
événement sportif). 

Petit guide du Sport Durable en Lozère (2012)
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de Lozère,  Réseau  Éducation 
Environnement Lozère (Réel) et Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
http://lozere.franceolympique.com/art.php?id=46011  

Aiguiller les acteurs du monde sportif, bénévoles ou professionnels, dans l'organisation raisonnable et responsable des rencontres ou 
compétitions en Lozère. Avec coordonnées d'acteurs sur le département.

Guide de l’organisateur de manifestation multisports de nature (2011)
par Ministère des Sport,CREPS Rhône-Alpes et Comité National Olympique et Sportif français
http://www.sportsdenature.gouv.fr/publications/guide-l-organisateur-de-manifestation-multisport-de-nature  

Ce guide traite des manifestations multisports de nature, constituées par un enchaînement d’activités physiques et sportives non 
motorisées et organisées autour d’un projet de déplacement.

Prendre en compte le développement durable dans vos projets sportifs dans le Loiret (Déc 
2011)
par CDOS Loiret et Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Loiret 
http://www.loiret.gouv.fr/content/download/3846/21809/file/0220-20Guide20Sport20accessible.pdf 

Si le développement durable est une affaire de convictions, c’est aussi une question de méthodes et d’outils. C’est pour cela que ce 
document, accompagné de fiches techniques, motivera peut-être d’autres associations, un geste plus un geste et c’est notre sport qui 
va mieux. 

Organisation de manifestations sportives en Bourgogne, vers des solutions durables… (Juin 
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2010)
par Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Bourgogne et Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de Côte d'Or 
http://www.cote-dor.gouv.fr/organisation-de-manifestations-sportives-en-a2159.html     

Objectifs de ce document : Connaître quelques principes et règles simples pour mettre en oeuvre ses projets dans un souci constant 
de développement durable ET fournir les informations et les ressources utiles pour aider les structures à mener à bien leurs projets de 
façon autonome.

« Des pistes pour une démarche écoresponsable »
par Fédération Sportive et Culturelle de France 
http://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/images/4_COMMUNAUTE/Servicecivique/fscf_demarche-ecoresponsable.pdf  

Pistes d'actions selon 4 piliers du développement durable : gouvernance / social / économie / environnement.

Guide « Eco-gestion des centres nautiques »
Fédération française de Voile
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/environnement.asp 
Au printemps 2008, le Département Développement de la FFVoile a lancé la production d’un guide pratique « Eco gestion des centres 
nautiques » destiné aux clubs soucieux de s’engager dans une démarche de développement durable marque un nouveau pas dans 
cette politique.
Il a pour ambition d'accompagner les gestionnaires des bases nautiques, élus et techniciens, dans leurs démarches en faveur du 
respect de l'environnement, des efforts collectifs de réduction des gaz à effet de serre, et de façon générale, dans l'engagement en 
faveur du développement durable.

Livret des éco-gestes
par Fédération française de Rugby
https://www.ffr.fr/FFR/Developpement-Durable-et-Responsable2/Livret-Ecogeste 

Le Guide des Ecogestes s’adresse à l’ensemble des salariés de la FFR et à tous ceux qui exercent une activité au siège de Marcoussis 
mais aussi à tous les Comités, les clubs, les dirigeants et les élus du Rugby.
Notre objectif : faire de chacun de vous un « ambassadeur du développement durable », en proposant des gestes simples à mettre en 
oeuvre au quotidien pour réduire votre impact sur l’environnement.

Label ECOBad
Fédération française de Badminon (FFBaD)
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/developpement-durable/label/infos-ecobad/ 

Label accordé pour les manifestations éco-responsable des clubs de badminton. Il est décliné en 4 niveaux de valeur appelés « étoiles »
selon les critères fixés par la FFBaD. La labellisation est valable pour une compétition donnée et doit être renouvelée pour chaque
compétition. Les critères et le barème peuvent faire l’objet d’évolutions régulières.
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Les actions locales ou thématiques

Le sac à dos « Balad'et vous ! » dans les Pyrénées Béarnaises
par le CPIE Béarn
https://www.cpiebearn.fr/%C3%A0-d%C3%A9couvrir/pyr%C3%A9n%C3%A9es-b%C3%A9arnaises-le-sac-%C3%A0-dos-balad-et-
vous/  

Mise en place avec les offices de tourisme d'un sac à dos comprenant des outils de présentation du patrimoine naturel du territoire et
des outils de découverte ludique de la nature en chemin. En location.

SURICATE – tous sentinelles des sports de nature
par Fédération française de Randonnée Pédestre
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

SURICATE est un site permettant de  signaler les problèmes rencontrés lors des activités sportives et de loisirs de
nature. 
Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec un propriétaire
ou d’autres pratiquants… il suffit de remplir en ligne un formulaire localisant le problème.
Les signalements sont traités par les fédérations sportives de nature et les Conseils généraux en lien avec le Pôle ressources national
des sports de nature du Ministère des sports.

La charte du randonneur
par la Fédération française de randonnée pédestre, avec le soutien du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et GRTgaz
https://www.ffrandonnee.fr/_46/la-charte-du-randonneur.aspx 

La  charte  du randonneur  a  pour  but  de sensibiliser  tous  les  utilisateurs  des  sentiers  de  randonnée  à  la  préservation  de  cet
environnement et au respect de la biodiversité. 

Focus sur : la Normandie

Sports de nature en Normandie – Repères et enjeux (juin 2016)
Diagnostic réalisé par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Normandie
en partenariat avec le Pôle Ressources national des Sports de Nature
http://www.sportsdenature.gouv.fr/les-sports-de-nature-en-normandie-reperes-et-enjeux 

A l’échelle de la Normandie, ce document rassemble les données récentes de différentes études, élaboré à l’intention des élus
des territoires, des élus du sport et des opérateurs. Il permet de porter un regard synthétique sur les sports de nature et d’en présenter
les principaux enjeux.

Valorisation de la Vallée de l'Orne par les  sports de nature – « Sports de nature,
éléments d'identité du territoire de la Suisse Normande » (mai 2016)
Diagnostic territorial des sports de nature réalisé par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale de Normandie, en partenariat avec le Pôle Ressources national des Sports de Nature
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1290  

Avec 5 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel, 100 équivalents temps plein et l’ensemble de ses sites, espaces et itinéraires, la Suisse
Normande est certainement le territoire à la plus forte identité « Sports de Nature » de Normandie. 
Plus de 100 opérateurs privés, associatifs de niveau local et départemental ont été enquêtés. Le traitement croisé des données
récoltées permettent d’apporter des éléments de réponses aux hypothèses et problématiques posées. 45 préconisations sont ainsi
proposées  aux  élus  du  territoire.  Ce  diagnostic  territorial  approfondi  permet  de  porter  un  regard  éclairé  sur  les  différentes
composantes des Sports de Nature.
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Les initiatives privées

Ikinoa – plateforme de covoiturage des événements sportifs
http://www.ikinoa.co  m  

L'idée de base de Ikinoa est de proposer tant à l'organisateur qu'au participant une solution intégrée de gestion des inscriptions et de
covoiturage voire même de vente de services associés à la manifestation, le tout en ligne.
Une fois inscrit le participant peut soit se déclarer candidat à être transporté, soit déclarer pouvoir transporter. Transporteur, j'indique
mon  itinéraire,  mes  horaires,  le  nombre  de  places  ouvertes,  le  montant  de la  participation  demandée.  Transporté  je  prends
connaissance des offres possibles, je fais une demande et je prends rendez-vous. Automatiquement le nombre de places disponible
dans la voiture est ajusté.

Fédération Professionnelle des entreprises du Sport & des loisirs (FPS) - Convention 
"Sport & Environnement"
http://www.entreprisesdusport.com/fr/infos-conso/developpement-durable/convention-
sport--environnement/ 

Le 3 mai 2011, la Ministre de l’Écologie, la Ministre des sports et la Déléguée Interministérielle au Développement durable ont
officialisé la signature de la Convention « Sport & Environnement » établie entre l’État et la Fédération Professionnelle des entreprises
du Sport & des loisirs (FPS).
Le principal objectif  de cette Convention est le développement d’actions environnementales par les entreprises du secteur de
l’industrie et de la distribution d’articles de sport notamment sur 3 axes. 

La signature de cette convention signifie en outre :
• la confirmation d’un positionnement des entreprises du secteur comme acteurs majeurs de l’association entre pratique 

sportive et protection de l’environnement,
• le renforcement d’un programme d’actions collectives propices à l’expression et l’amplification d’initiatives individuelles 

notamment d’enseignes ou de marques de sport, 
• la prise de responsabilité par la FPS d’animer ce programme ambitieux, en souhaitant évidemment une collaboration active

des principales entreprises du secteur et aussi et avant tout des organisations professionnelles, comme la fifas, EuroSIMA, 
CNPC/Tous à Vélo !, OSV et bien d’autres, souvent déjà bien impliquées dans la protection de l’environnement.

Charte et label "Sport Responsable" 
par Generali
http://www.sport-responsable.com/demarche/presentation 

Depuis 2000 le développement durable est un des éléments fort du partenariat que Génerali entretient avec les fédérations qu'elle
assure. Chaque fédération est signataire d'une charte du sport responsable qui repose sur 6 grandes thématiques: Accessibilité ;
Promotion des valeurs du sport ; Sensibilisation aux bons comportements ; Eco-responsabilité ; Insertion et reconversion des sportifs ;
Adhésion à la démarche éco-responsable.

Un site internet a été créé pour soutenir l'opération "sport-responsable.com", il recense les bonnes pratiques existantes sur le terrain,
duplicables, en lien avec les engagements de la Charte du Sport responsable. 
Les clubs peuvent y déposer leurs bonnes pratiques. Un concours récompense chaque année les meilleurs projets qui peuvent obtenir
le macaron du sport responsable. Un guide vient soutenir l'action.
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Publications

Sports de nature et documents d’urbanisme : quels enjeux ? Quelle prise en compte
des espaces, sites et itinéraires ? (Sept 2016)
Retour sur la 9e Journée technique du Réseau des Sports de Nature du 22 juin 2016.
http://www.sportsdenature.gouv.fr/sports-de-nature-documents-d-urbanisme-enjeux-prise-en-compte-esi 

Le PRNSN, en partenariat avec le département de la Drôme, a organisé le 22 juin 2016 une journée technique consacrée à la prise en compte
des espaces, sites et itinéraires de pratique des sports de nature dans les documents d’urbanisme. Cette première rencontre entre des acteurs
des sports de nature et ceux de l’urbanisme a rassemblé 120 personnes issues principalement des collectivités, des services de l’État et des
fédérations sportives.

« Le sport a une responsabilité à assumer en matière de développement durable »
(Juin 2016)
Par Sport Responsable, Generation responsable – Generali
http://www.sport-responsable.com/actualite/le-sport-une-responsabilite-assumer-en-matiere-de-developpement-durable 

Interview de Maël Besson, chargé de mission Sport et Développement Durable auprès du ministère des Sports, fait le point quant à 
l’impact du développement durable sur le sport en France. 

Activités physiques de nature & éducation à l’environnement : une alliance fructueuse
(mars 2016)
Revue Espaces- tribunes de Bertrand BULCIAGHY - référent sports de nature Creps Pays de la Loire ; Maëlle GUÉROULT - coordinatrice de la
dynamique Sortir du réseau École et Nature ; Henri LABBE - administrateur du Reeb (Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne) et
président association "Vous êtes ici" 
https://www.tourisme-espaces.com/doc/9598.activites-physiques-nature-education-environnement-alliance-fructueuse.html 

Le concept d'"éducation à l'environnement et au développement durable" (EEDD) renvoie à deux ambitions complémentaires :
l'apprentissage de la citoyenneté et celui de la nature et de l'environnement, dans sa relation avec l'humain. On peut alors regretter
que les acteurs de l'EEDD n'intègrent pas suffisamment les activités physiques de nature (APN) dans leurs pratiques, comme on peut
regretter que de nombreux animateurs d'APN ne mettent pas l'EEDD au coeur de leur projet, voire qu'ils méconnaissent les impacts de
leur activité sur l'environnement. À l'heure où la nature, comme lieu d'éducation, disparaît des pratiques éducatives, les acteurs de
l'éducation à l'environnement et ceux des activités physiques de nature doivent se rapprocher et travailler ensemble. 

Recueil  des  initiatives  remarquables  et  innovantes  du  Sport  Français  dans  la  lutte
contre le dérèglement climatique (2015)
par WWF France et Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/le-recueil-des-initiatives 

Ce recueil met en avant 18 initiatives remarquables ou avant-gardistes dans le domaine du sport.
Leur point commun ? Provoquer des effets positifs dans la lutte contre le changement climatique en matière de réduction des gaz à
effet de serre et de maintien de la biodiversité. Ces projets permettent de balayer concrètement les meilleures pratiques dans les
domaines suivants : Eco-conception et éco-gestion / Transport et éco-mobilité / Consommation/restauration responsable / Lutte
contre le gaspillage, réduction des déchets à la source et tri / Efficacité énergétique et/ou recours aux énergies renouvelables /
Préservation de la biodiversité, matériaux et ressources naturelles / Education, sensibilisation et information sur l’environnement.

5 ans d’une dynamique Sport et Développement Durable (janvier 2014)
par Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/5-ans-d-une-dynamique-sport-et-developpement-durable/248 

Ce rapport comprend une chronologie des étapes structurantes survenues entre 2009 et 2013 ; les grandes tendances constatées en 5
ans ; les résultats d’une enquête menée fin 2013 auprès d’organisations du monde du sport, des données chiffrées significatives, un
rapport d’activité de la mission sport et développement durable... 
Prise en compte de l’environnement et du développement durable dans les formations
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de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (mars 2013)
par Réseau École et Nature (REN), Bureau des métiers, des diplômes et de la réglementation (DS C1), Mission Sport et développement durable
de la Direction des Sports et DJEPVA
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=319     

Guide à l’usage des formateurs :  « Que chacun, formateur ou employeur, appartenant à un organisme privé ou public,  service
habilitateur de l’État, trouve dans ce guide les repères et les références qui lui permettront de construire des cursus adaptés aux
besoins des publics dans le respect des principes qui fondent la formation professionnelle. ».

Recensement des actions réalisées par les entreprises du sport - 2012
par Fédération Professionnelle des entreprises du Sport & des loisirs (FPS)
http://www.entreprisesdusport.com/fr/infos-conso/developpement-durable/actions-dans-la-filiere-sport/recensement-2012/ 

Depuis plusieurs années maintenant, les entreprises prennent conscience de la nécessité d’intégrer la dimension environnementale
dans leur mode de fonctionnement. Dans le sport, de multiples entreprises suivent cette voie avec des moyens plus ou moins avancés
selon leur envergure. 
Par ce "recensement", filieresport.com veut contribuer à la pérennité de ces actions en faveur de l’environnement, et si possible, ouvrir
des pistes de réflexion et d’action, que ce soit pour les distributeurs, les fournisseurs, les grandes ou les petites entreprises du sport.

Étude sur l'éducation à l'environnement vers le développement durable dans les métiers
du sport (Déc 2010)
par Cabinet JED et Association Le Merlet
http://www.pyrenees-pireneus.com/Federations-Sportives-Clubs/Etudes-Reflexions/2010-Rapport-etude-Education-Environnement-
Developpement-Durable-metiers-sport.pdf  

Au regard de la création d’un espace national de concertation pour l’Education à l’environnement et au développement durable, dans
lequel le filière sportive devrait trouver toute sa place, le Secrétariat d’Etat aux sports a souhaité réalisé une étude sur l’EEDD dans les
métiers du sport.
Cette étude a pour objectif central la mise en oeuvre de compétences relatives à l’EEDD dans les certifications sportives.
Cette mise en oeuvre devrait concerner la formation initiale, mais aussi la formation continue.

Guide du magasin éco-responsable - Commerce des articles de sport, de loisirs
et de l’équipement de la personne (novembre 2008)
par Fédération Professionnelle des entreprises du Sport & des loisirs (FPS) avec le soutien de l'Ademe.
http://www.entreprisesdusport.com/fr/infos-conso/developpement-durable/guide-du-magasin-eco-responsable/ 

Ce Guide est pensé de manière à accompagner les professionnels dans la mise en place d’une stratégie éco-responsable. Il est
structuré autour  de 5 domaines d'action :  la consommation énergétique (éclairage,  chauffage,  climatisation),  la protection des
ressources naturelles, les achats éco-responsables, la gestion des déchets, la communication.
Pour chacun de ces thèmes, la FPS rappelle la réglementation en vigueur et préconise des gestes simples et des actions concrètes dont
la réalisation doit permettre à chaque entreprise de réduire ses impacts sur l’environnement ainsi que ses frais d’exploitation. Le maître
mot est le pragmatisme. Les actions mises en avant sont sélectionnées en fonction de leur réalisme, de leur simplicité, de leur efficacité
pour le responsable du magasin et de leur intérêt financier.

Guide des bonnes pratiques sportives - Profitons de la nature dans le plus grand
respect… (sept 2008)
par FRAPNA Isère, avec soutien du Conseil général de l'Isère
http://sentinelle-environnement.fr/media/filer_public/ec/48/ec483544-8a8f-45f8-b408-
86ab58780c23/gbps_sans_traits_de_coupe_ni_marge__bd.pdf 

Ce document propose quelques pistes générales et d'autres plus spécifiques liées aux différentes activités de pleine nature. Il est avant
tout destiné à chaque pratiquant, quel que soit son intérêt à l'environnement et quelle que soit son activité sportive.

Sport & Environnement – Symbioses n°75 (été 2007)
par Réseau idée (Belgique)
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http://symbioses.be/consulter/75/ 

Éducation sportive et éducation à l’environnement : des valeurs à partager.

Quand Sport & Environnement font chemin commun – Polypode n°5 (2004)
par REEB – Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Polypode-n-5-Quand-sport-et-environnement-font-
chemin-commun  

Tisser des liens, Notions partagées entre sport & environnement.
Retour sur les Rencontres régionales du REEB.

Activités de pleine nature & Environnement - a, b, c ...environnement (1999)
par GRAINE Languedoc-Roussillon
Courir dans un pré, grimper dans un arbre, se rouler dans la neige, sauter d'un rocher dans l'eau… tout commence par l
Pourquoi a-t-on voulu écrire sur une alliance si naturelle des activités de pleine nature et de l'environnement ? Pourquoi chercher à
rapprocher deux concepts qui n'auraient jamais dû être séparés ?Peut-être parce que nos pratiques nous ont parfois fait constater des
abus dans un sens ou dans l'autre.  Peut-être parce qu'il  est nécessaire, aujourd’hui,  de réinventer et d'adapter notre relation à
l'environnement humain et naturel. Ou peut-être tout simplement pour le plaisir de dire et partager ce que l'on aime.

Sitographie

http://developpement-durable.sports.gouv.fr  
Centre de ressources Sports de Nature du ministère des sports 

http://sport21.fr     
Sport 21 - Construisons ensemble un sport durable et responsable, sport et RSE, sport et RSO 

http://www.filieresport.com  
Filières Sport – magazine de la profession sport > Rubrique Sport & Environnement
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