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LE FORUM DES SOLUTIONS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Préambule

Le sport, comme toute activité humaine, a un impact environnemental, qui 
peut cependant être limité en prenant des dispositions, notamment lors de 
l’organisation d’une manifestation sportive : 

- avant
- pendant 
- après la manifestation 

• Il est important de préciser et de rappeler que le sport, en tant qu’activité 
physique, sportive ou de loisir, constitue un élément central de la société et 
que les évènements sportifs sont des vecteurs de promotion d’un 
territoire, de développement économique et touristique. Ils sont 
également de formidables lieux de promotion d’une discipline avec des 
retombées locales mais également des lieux d’échange et de rencontre. 



Chronologie des initiatives du Département pour mieux 
contribuer à la protection de notre environnement 

- 2003: Agenda 21 du sport français décliné localement par une « Aude au 
développement durable » 

- 2005: Programme Plein Air (20 000 jeunes/an) sensibilisation au respect de 
l’environnement, à la protection de la nature et aux dangers liés à la 
pratique

- 2009: Projet Audevant, fiche action des manifestations sportives 
respectueuses de l’environnement 

- 2014: passage en Session d’une charte environnementale « identifier un 
référent environnement lors de chaque manifestation » 

- 2015: comités sportifs (60), critère « action en faveur de l’environnement » 
- 2019: Éco-charte convention d’accompagnement de grands évènements 

sportifs CD11/Surfrider Fondation (Mondial du vent, Défis, CdM Kite, Lords 
of tram, Prince of speed)



Éco-charte: pour que les évènements accueillent le 
public et respectent la qualité environnementale

• Avant l’évènement :
• Choisir un site adapté et nommer un référent 
• Se prémunir contre la dégradation de la flore et le dérangement de la faune
• Encourager les transports collectifs et doux, anticiper le stationnement 
• Communiquer de façon écoresponsable 

• Pendant l’évènement :
• Sensibiliser le public aux bonnes pratiques  
• Veiller à la préservation des espaces naturels 
• Organiser des navettes
• Encourager les publics à une consommation raisonnée: énergie, eau, communication, achats, services, et 

réduire les déchets

• Après l’évènement :  
• Nettoyer le site et réaliser un bilan environnemental 
• Faire un état des lieux et remettre en état si nécessaire
• Mesurer la production de déchets 
• Dégager des pistes d’amélioration pour N+1



Les pistes d’évolution

• Encourager les organisateurs à promouvoir la promotion de nouvelles mobilités 
lors d’évènements sportifs d’envergure (mutualisation, partage de l’usage de 
véhicule…)

• Proposer des dotations de produits locaux  (coffrets, panières, etc.) 

• Diffuser largement dans les écoles du programme plein air, le document 
«pratique sportive et engagement écocitoyens »

• Valoriser notre artisanat et nos sections spécialisées scolaires lors de la 
réalisation de trophées ou autres remises de récompense  

• Mettre des critères plus stricts et s’engager à choisir des produits 
écoresponsables dans les marchés publics du domaine « sport » (faire moins mais 
mieux)

• Proposer des opérations de recyclage du matériel sportif et des journées de 
nettoyage de la nature ou de dépollution de sites (Ex: collecte de vélos inutilisés 
et favoriser leur recyclage via des associations d’insertion)
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CHAMPIONNAT DE France SPORT PARTAGE
- Tri des déchets sur toute la manifestation(éducation)

- Limitation des transports sur les installations

- Des élèves de LM ont servi, ont été acteurs des repas, tri des déchets

- Le Lycée LM a construit les trophées écoresponsables CHALET

- Gouters locaux: biscuits de Quillan et Jus de Fruits du Somail

- Repas avec des produits locaux

- Ecocup

- Points à améliorer:

- Les déchets: prévoir à l’unité

- La vaisselle jetable
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JDL
- Collaboration avec le services de l’Etat, le conservatoire du littoral

- Respect de l’environnement(CO Clape)

- Pratique dans un lieu  magnifique
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RAID PLANETE
- Raid Bleu → planète

- Travail avec les organismes de liés à l’environnement

- Récupération des anciens objets et matériel d’EPS sous le partenariat 

Sport planète MAIF

- Pratique dans un lieu  magnifique
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COMPETITIONS UNSS

- PIQUE NIQUE 0 DECHET
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TRAVAILLER AVEC ORGANISMES 

ASSOCIATIONS 

ENVIRONNEMENTALES
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IMPACTER L’ELEVE DANS SA PRATIQUE

RESPECTER LA NATURE

MIEUX SE NOURRIR

PRENDRE DU PLAISIR
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CHALLENGE MAIF JEUNES 

OFFICIELS
- Pas de transport 

- Calcul de l’empreinte carbone


