Sélection de ressources Sport et Développement Durable

Type
d'outils

Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

> Mission Sport et Développement Durable - Septembre 2010 – 23p

À noter

> Guides manifestation sportive
Guide pour des manifestations responsables.

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

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

Collectif. - Délégation régionale de
l'ADEME/APCEDE Poitou Charente
; Région Poitou Charente, 2007. - 36
p.

Organisation de manifestations sportives en
Bourgogne, vers des solutions durables…

DRJS Bourgogne – DDJS Cote d’Or
– 2010 – 12p.

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

ARPE et ADEME Midi-Pyrénées –
27p.

http://www.cg33.fr/cg33/uplo
ad/docs/application/xdownload/201004/guide_manifs_responsabl
es_2010.pdf

http://www.poitoucharentes.fr/environnement/e
co-manifestations

http://www.bourgogne.jeunes
sesports.gouv.fr/download/envi
ronnement/DRDJS21_Manif
estationsDurablesBourgogne
.pdf

http://www.ademe.fr/midipyrenees/documents/publicat
ions/guide_eco_manifestatio
ns.pdf

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.

x

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

x

Guide pour les organisateurs
d'événements sportifs en MidiPyrénées.

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport

1

Titre

Le guide sport et environnement en Aquitaine.

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Béarn Initiatives environnement –
2008 – 32p

Lien de
téléchargement

http://www.bourgogne.jeunes
sesports.gouv.fr/download/envi
ronnement/guide_Environne
ment_Aquitaine.pdf

Manifestation sportives: organisateurs,
préservez votre site.

Région Franche Comté - 2010 - 8p

http://www.franchecomte.fr/fileadmin/Demo/PD
F/Conseil_Regional/politique
s_regionales/sport/sport_env
ironnement.pdf

Organiser un éco-événement en Nord-Pas de
Calais.

Maison régionale de
l'environnement et des solidarités ;
Association RIF, 2008. - Guide en
ligne

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

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

Conseil Général de Loire Atlantique
– 2010 – 29p

http://fr.calameo.com/read/00
02837702ed4942bfbec

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

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

x x

Série d'outils d'aide à la prise en
compte de l'environnement dans
l'organisation de festival en NordPas de Calais.

x x x

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Manifestations sportives & Développement
durable.

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

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

Guide environnemental de l’événement.

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

www.mountainriders.org/_EcoGuideEvent/d
ocs/Guide-eco-event.pdf

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

Collectif. - ANAé (Association des
agences de communication
événementielle), s.d. - Guide en
ligne.

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

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.ecoevenement.org/fr/carnet.aspx

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

http://www.amnyos.com/IMG
/pdf/Guide_MCS.pdf

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x

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

x

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

x

Série de recommandations
environnementales pour
l'organisation de séminaires,
salons… sous forme de fiche. À
destination des agences
d’événementiel.
Guide pour l’organisation de
x manifestation multisports de nature.
Page sur l’environnement.

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Manifestations sportives en milieu naturel :
outil de traitement, recommandations
organisateurs, codes de bonne conduite.

Garnier, Éric. - Parc naturel régional
du Luberon, 2006. - 13 p.

http://www.parcduluberon.fr/c
ontent/download/9676/14010
4/file/SPN_OUTIL_TRAITEM
ENT_MANIF_SPORTIVES.p
df.

Guide méthodologique : Organisation d’une co
nférence neutre en carbone.

Ministère de l’Environnement, du Dé
veloppement Durable et de l’Aména
gement durable (2007). 22 p.

Titre

http://www.ecologie.gouv.fr/
Guide-methodologiqued.html

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x

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

x

Guide pour les organisateurs d’une
conférence.

> Guides divers
®

Bilan Carbone des activités sportives
fédérales. Guide méthodologique.

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

Cabinet Alterconsult ; Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie (ADEME) ; Ministère
chargé des Sports. - ADEME, 2008.
- 56 p.

FRAPNA – 2008 – 28p.

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

http://www.sports.gouv.fr/IM
G/pdf/maquette_guide_BD.p
df

http://www.bourgogne.jeunes
sesports.gouv.fr/download/envi
ronnement/guide_bonnespra
tiquessportives_FRAPNA.pdf

x

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
4

Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Sport de nature "monter un projet
environnement et DD.

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

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

Fédération Française de Voile

Guide Sports Nautiques et développement
Durable en Poitou-Charentes.

DDJS Charentes Maritime - 2009 –
36p.

Sports et loisirs en mer. Activités – Interactions
Agence des aires marines protégées
– Dispositifs d’encadrement Orientations de
– 2009 – 224p.
gestion

Lien de
téléchargement

www.bourgogne.jeunessesports.gouv.fr

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

x

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

Guide pour l’éco-gestion des centres
nautiques.

A demander à la Fédération
Française de Voile

http://www.espacesnaturels.fr/content/search?S
earchText=tome+1&SubTree
Array%5B%5D=2

À noter

x

Référentiel des actions engagées
dans le domaine sports nautiques et
développement durable.

x

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

http://www.sports.gouv.fr/Do
ssiersLourds/RES_2010_co
mplet_WEB.pdf

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

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

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/
getDoc?cid=96&m=3&id=29
087&p1=00&p2=09&ref=124
41

Mobilisation des équipes pour le
développement durable.

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

http://www.comite21.org/doc
s/fluidbook/index.html

Eco conception des outils pédagogiques.

IFREE – 2009 – 40p.

http://ifree.asso.fr/UserFiles/
Livret_Ifree_n1_Ecoconception_Coul(2).pdf

À noter

x

x

Guide complet pour mettre en place
une communication responsable. À
destination de tous.

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

x

Pour créer des outils pédagogiques.

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
6

Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Guide de la restauration collective responsable
FNH – FNCIVAM – 2009 – 80p.
à l’attention des collectivités et des entreprises.

Encourager une commande publique ecoresponsable.

Guide de l’achat public éco-responsable :
Achat de produits.

CG des Hauts Seine – 57p.

Groupe Permanent d’Etude des
Marchés – 2004 – 36p.

Guide d’achats verts de la CE pour les marchés
Commission européenne – 2005 –
publics.
42p.

Lien de
téléchargement

http://marchespublics.weka.fr
/media/file/2617_guide_rc_b
d_n2010_1.pdf

http://www.hauts-deseine.equipement.gouv.fr/IM
G/pdf/52_pages_cle5154a6.
pdf

http://www.bourgogne.pref.g
ouv.fr/assets/bourgogne/files
/dvlpt_durable/achat%20publ
ic%20eco-responsable.pdf

http://ec.europa.eu/environm
ent/gpp/pdf/buying_green_h
andbook_fr.pdf

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x x x

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

x

Guide pour une politique d’achat
éco-responsable.

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Les collectivités et l'éco-responsabilité.

Auteur. - Éditeur, date. pagination

AMF et ADEME – 2008 – 104p.

Guide des administrations éco-responsables :
connaître pour agir.

ADEME – 2005 – 104p.

Guide de l’action durable.

Assemblée des Départements de
France – 2007 – 60p.

Action ! Réalisez votre politique de
développement durable.

ARPE Midi-Pyrénées – 2007 – 24p.

Guide de l’outil de suivi des actions écoresponsable.

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

Lien de
téléchargement

http://www.arpepaca.org/docs/infos/docs/200
90309_coresponsabilitelesco
llectivitesontunnouveauguide
1.pdf

http://portail.unice.fr/jahia/we
bdav/site/myjahiasite/users/d
oly/public/ADEME_guideBAT
.pdf

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

x

Guide pour les collectivités entrant
dans une démarche d’écoresponsabilité.

x

Guide pour réduire – voire
supprimer – les impacts négatifs de
leurs fonctionnements administratifs
sur l’environnement.

http://www.departement.org/f
iles/guide-action-durable.pdf

http://www.rare.asso.fr/image
s/ACTION_PDF_pour_Web/
ACTION_DD_Mars2008.pdf

http://www.ecoresponsabilite.
environnement.gouv.fr/IMG/2
006_Indicateurs_SNDD_Gui
de_outil_de_suivi.pdf

À noter

x

x x x

Livret de sensibilisation pour les
collectivités territoriales

x x x

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
8

Titre

Guide de campagne : Territoires de commerce
équitable.

Auteur. - Éditeur, date. pagination

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

Lien de
téléchargement

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

http://www.commercequitabl
e.org/images/pdf/achats_pub
lics/guide_campagne_tdce.p
df

x

À noter

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

> Guides étranger
Guide to the organisation of sports events for
sports officials, politicians.

Sport Event Network for Tourism
and Economic Developpment of the
Alpine Space

Organiser un événement éco responsable au
Palais des congrès de Montréal.

Palais des congrès de Montréal
(2008). 14 p.

Guide des événements éco responsables.

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

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

Lien plus actif

http://www.congresmtl.com/fr
/pdf/even_ecoresponsable.p
df

http://ecoconseil.uqac.ca/cha
ire/documents/ChaireEcoCo
nseil_GuideEER_2009fr.pdf

x

Guide d’accompagnement
d’événements éco responsables.

x x

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
9

Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

À noter

x

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

x x x

Guide méthodologique et fiches
actions pour la prise en compte du
développement durable dans
l'organisation d'événements.

http://www.ecoclub.com/libra
ry/epapers/15.pdf

x

Guide méthodologique de
l'organisation éco-responsable de
festival.

http://www.tourismelaval.com
/sites/default/files/guide_vert
_Tourisme-Laval.pdf

x

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

x

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

Collectif. - Réseau québécois des
Guide pour la réduction des matières
résiduelles lors de l'organisation d'événements femmes en environnement ; Société
d'État RECYC QUÉBEC, 2001.
publics.

http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/upload/p
ublications/zrqfe_g224.pdf

Le festival musical durable. Un guide
stratégique.

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

http://sustainable.events.free
.fr/20070716_GuideFestivals
Musicaux.pdf

Green Festivals and Events Guide: a how to...

Graci ; Dodds. - The Iracus
Foundation, 2008. - 15 p. - en
anglais.

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

Tourisme Laval, 2008. - 11 p. - voir
rubrique " Boîte à outils " / " Éco
congrès ".

Festivals et événements carboneutres : guide à
Planetair, 2009. - 16 p.
l'intention des organisateurs.

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

http://planetair.ca/modules/m
astop_publish/files/files_49ef
3634c4118.pdf

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Guide d’application
pour la réalisation d’un événement
avec un objectif ØØ (zéro déchet et carboneutre).

Blanchet, Jacques. - Éco-conseil,
chaire de recherche et
d'intervention, Université du Québec
à Chicoutimi, 2005. - 40 p.

http://ds1.downloadtech.net/
cn1067/hosted/rM2lL0zf/Gui
deZeroD.pdf

Green champions in sport and environnement.
Guide to environmentally-sound large sporting
events.

German Fédéral Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety (2007). 84 p.

Guide de Durabilité pour le sport et les
Evènements Sportis (SSET).

Vancouver Organizing Committee
for the 2010 Olympic and
Paralympic Winter Games (VANOC)
; International Academy of Sports
Science and Technology (AISTS),
2009 – 24p.

SSET Center.

Vancouver Organizing Committee
for the 2010 Olympic and
Paralympic Winter Games (VANOC)
; International Academy of Sports
Science and Technology (AISTS),
2009.

Titre

http://www.unep.org/sport_e
nv/FinalGreenChampions_Guide_07
0928.pdf

http://sustainablesport.org/files/SSET_v1.4%2
0A4_LowRes_FRANCAIS.pd
f

http://www.sset-platform.org

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x

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

x

Guide méthodologique de
l'organisation éco-responsable de
grands événements.

x x x

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

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

London 2012 Sustainability Guidelines Corporate and Public Events.

The London Organising Commettee
of the Olympic Games and
Paralympic Games Ltd. – 2007 –
21p.

Organiser un évébement éco-efficace.

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

Lien de
téléchargement

http://www.london2012.com/
documents/locogpublications/london-2012sustainability-eventsguidelines.pdf

http://www.fondationprinceal
bertiidemonaco.net/pdf/guide
_methodologique.pdf

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

x x x

À noter

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

x

Guide méthodologique.

x

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

> Outils d'évaluation
Guide de collecte des données
environnementales sur une manifestation
Tableau de suivi des données
environnementales.

Démarche « éco-festivals ». Région Poitou-Charentes ; Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Énergie (ADEME), 2007. - 10 p.

http://www.poitoucharentes.fr/files/guide_aides
/eco-manif-donneesenvironnementales.pdf

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

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

Collectif ADERE : ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie), Association des
Agences de Communication
Evénementielle (ANAé), Fondation
Nicolas Hulot (FNH), association
Meduli Nature, association Mountain
Riders, fédération de l’Union
Française de Œuvre Laïque
d’Education Physique (UFOLEP).

http://www.evenementrespon
sable.org/

x

Outil d'auto diagnostic
environnemental pour les
responsables d'événements.

Grille d'analyse des projets au regard du
développement durable (dans le cadre des
contrats de territoires).

Mansour, Cyrille. - SGAR
Bourgogne, s. d.

http://www.territoiresbourgogne.fr/index.php?id=9
2

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.

Titre

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/C
harteANMSM/1_Journee_14
_05_08/Dossier-journee14_05_08.pdf

x

À noter

13

Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

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

PRNSN – 2010 – 40p

Repères sur l’évaluation au regard du
développement durable.

Observatoire national des agendas
21 locaux et pratiques territoriales
de développement durable – 2007 –
84p.

Sunrise Celebration 2007 sustainability
evaluation. A pre-event review and detailed
introduction.

Collectif. - Sustainableevent.com,
2007. - 37 p. - en anglais

Lien de
téléchargement

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

http://www.observatoireterritoiresdurables.org/spip.php?article
606

http://sustainableevent.com/i
ndex.php?option=com_remo
sitory&Itemid=34&func=start
down&id=107

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

x

À noter

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

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

x x x

Présentation d'une méthode
d'évaluation de l'événementiel
durable.

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

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

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Ademe – site en ligne.

Organisation des manifestations sportives :
Exemple de la démarche mise en œuvre par la
Commune de Crozon (Finistère).
L’atelier technique des espaces
naturels – 2008 – 9p.

Lien de
téléchargement

http://www.compensationco2
.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=21238&m=3&catid=21
252

http://sports-denature.espacesnaturels.fr/sites/sports-denature.espacesnaturels.fr/files/fichiers/MANI
FESTATIONS%20SPORTIV
ES%20pr%20PDF%20VT.pd
f

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x

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

x

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

x x x

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

x

Norme Afnor

> Outils de valorisation
Label " Sport et développement durable "
Guide pratique de demande de label.

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

Comité National Olympique et
Sportif français (CNOSF), 2009. - 9
p.

Afnor – pour 2012.

http://www.cnosf.org/files/File
/actions/environnementdevdur/guide-pratique-dedemande-de-label.pdf
http://www.afnor.org/listedesactualites/actualites/2010/avr
il-2010/organisation-devenements-etdeveloppement-durable-l-iso20121-vise-2012

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

Guide international sur la responsabilité
sociétale ISO 26000 .

Afnor et Région Rhône Alpes – Pour
fin 2010 – 25p.

http://groupe.afnor.org/ecatalogues/plateformeiso26000-rhone-alpes-F/

x x x

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

Méthode ASSER ©.

Atemia.

http://www.atemia.org/pages/
paj5.php?idsspage=5

x x x

Cabinet conseil délivrant un label "
d'éco-conception " d'un événement.

Trophée Ecosport Franche Comté.

DRDJS de Franche-Comté, 2009.

http://www.drdjs-franchecomte.jeunessesports.gouv.fr/rub_generale_
05/SPORTS_DE_NATURE.h
tm#ECOSPORT

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 ».

Trophées Génération développement durable.

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

http://www.ufolep.org/module
s/actualites/upload/Trophees
%20Generation%20UFOLEP
.pdf

x

Trophée pour la prise en compte du
développement durable des
événements sportifs.

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.

http://www.ecosport.ch/fr/Por
talData/39/Resources/dokum
ente/Brochure_principales_r
ecommandations.pdf

x x

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x x x

Charte des manifestations durables
et éco-responsables.

x x x

Charte du sport pour le
Développement durable.

http://www.franceolympique.
com/art/297lagenda_21_du_sport_franc
ais.html

x x x

Principe de l'Agenda 21 appliqué au
sport français.

http://www.london2012.com/
documents/locogpublications/sustainablesourcing-code.pdf

x x x

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

Lien de
téléchargement

> Outils de cadrage
Charte des manifestations durables et écoresponsables.

Comité National Olympique et
Sportif français (CNOSF), 2008. - 7
p.

http://www.comiteolympique.asso.fr/art/301la_charte_des_manifestation
s_durables.html

Charte du sport pour le Développement
Durable du CNOSF.

Comité National Olympique et
Sportif français (CNOSF), 2008. - 2
p.

http://www.ffessm.fr/ffessm/p
df/dev_durable/charte_CNO
SF_Devel_durable.pdf

Agenda 21 du sport français.

Comité National Olympique et
Sportif français (CNOSF), 2005. - 38
p.

Cahier des Charges LONDRES 2012 .

The London Organising Commettee
of the Olympic Games and
Paralympic Games Ltd. – 2009 –
31p.

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

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

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports (DDJS)
Haute-Savoie, s. d. - 12 p.

http://www.ddjs-hautesavoie.jeunessesports.gouv.fr/iso_album/cha
rte-2008-ddter%5B1%5D.pdf

Direction départementale de la
Charte pour une pratique durable des sports de
Jeunesse et des Sports (DDJS)
nature dans les Hautes-Pyrénées.
Hautes-Pyrénées, 2004. - 14 p.

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

Cellule départementale des sports
de nature de la Vendée. - Direction
départementale de la Jeunesse et
des Sports (DDJS) Vendée, 2008. 24 p.

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

x x x

http://www.ddjs-hautespyrenees.jeunessesports.gouv.fr/web/65/551charte-pour-une-pratiquedurable-des-sports-denature-dans-les-hautespyrenees.php

http://www.vendee.pref.gouv.
fr/sections/actualites_et_pu/d
ossiers_de_presse/charte_p
our_l_organi/charte_pour_l_
organi/downloadFile/file/chart
e_sport_de_nature_final.pdf
?nocache=1224667904.55

À noter

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

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

x

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

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

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

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Le Collectif des festivals. - Région
Bretagne ; Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie (ADEME), 2007. - 10 p.

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

Lien de
téléchargement

http://www.lestrans.com/med
ia/pages_docs_trans/charte_
agenda_21_des_festival.pdf

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

x x

http://www.anmsm.fr/docs/ch
arteenvironnement.pdf

x x x

http://www.are.admin.ch/the
men/nachhaltig/00270/02671
/index.html?lang=fr

x x x x

À noter

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

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.

> Documents divers

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

Confederation Suisse 2008 - 80p.

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

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Article

Titre

Regard sur les déchets (OPED).

Performance environnementale
des manifestations d’envergure.

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Office de la protection des eaux et
de la gestion des déchets (OPED).

WWF - 2009 – 36p en Allemand.

Panorama national des agendas 21 locaux et
des pratiques territoriales de développement
durable.

Observatoire national des agendas
21 locaux et pratiques territoriales
de développement durable – 2009 –
8p.

Repères 10 indicateurs clés de
l’environnement.

Commissariat général au
développement durable – 2009 – 6p.

Lien de
téléchargement

http://www.bve.be.ch/
site/fr/bve_gsa_abf_s
plit_043.pdf

http://www.swissolympic.ch/fr
/PortalData/41/Resources/04
_ethik/ecosport/wwf_studie_
grossveranstaltungen_schlus
sbericht.pdf

http://observatoire-territoiresdurables.org/spip.php?article
811

http://www.stats.environnem
ent.developpementdurable.gouv.fr/uploads/medi
a/10_indicateurs_cles_Envir
onnement_2010_01.pdf

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x

Article présentant l'avantage des
gobelets réutilisables.

x

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

x x x

Statistique et cartographie des
expériences engagées.

x

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

x

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Les espaces naturels sont des terrains de
sport.

Auteur. - Éditeur, date. pagination

REN PACA - ARPE - 2007 - 72p.

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

Les Français et la consommation responsable.

Le développement durable vu par les Français
– Enquête exclusive lecteurs Mondadori.

Ethicity – 2010 – 4p.

Mondadori France – 2010 – 20p

Lien de
téléchargement

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

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

http://www.blogethicity.net/share/docs/Synth
ese%20Etude%202010%20
Ethicity.pdf
http://www.blogethicity.net/share/docs/Synth
ese_typo_Ethicity_2009.doc

http://mondadorisengage.fr/w
pcontent/uploads/2010/04/Ext
raits-Barom%C3%A8trelecteurs-Mondadori-2010.pdf

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

x

Réflexion autour de la thématique
des sports de nature.

x

Outil de calcul des émissions de
CO2.

x

Etude sur la consommation
responsable des Fançais.

x

Etude sur la vision du
développement durable du sport.

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

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

www.ademe.fr

x

Soutient et accompagne les
organisateurs dans leurs
démarches.

Site internet Administration éco-responsable : Guide des achats éco-responsables:

www.ecoresponsabilit
e.ecologie.gouv.fr

x x x

Annuaire de liens sur la thématique
des achats éco-responsables.

Site internet Plate-forme pour le commerce équitable .

www.commercequita
ble.org

x x x

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.

Site internet Écolabels

www.ecolabels.fr/fr/

x

Tout savoir sur les écolabels.

Agence Française pour le développement et la promotion de l’agriculture
Site internet
biologique

http://www.agencebio
.com/

Site internet Imprimvert ®

www.imprimvert.fr

x

Annuaire des prestataires labelisés
Imprim'Vert®

www.produitsrecycles.com

x

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

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

Site internet
Annuaire des produits recyclés

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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Titre

Auteur. - Éditeur, date. pagination

Lien de
téléchargement

Dominante
Environnement
Social
Economie
Autre

Type
d'outils

À noter

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

Site internet Covoiturage.fr

http://www.covoiturag
e.fr

x

Site internet 123envoiture.com

http://www.123envoit
ure.com

x

Site internet Conseil québécois des événements éco-responsables

http://www.evenemen
tecoresponsable.com

x x x

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

x

Préconisations à l'attention des
organisateurs " développement
durable et organisation de festivals "
à l'attention des festivaliers " Eco
citoyenneté, musique et fête ! "

Site internet Festivals propres

http://festivalspropres
.free.fr

Site internet Smash évents : gestion écologique d'événements

http://www.smashevents.net/evm_evm.
phtml?sprache=fr

x x

Site internet site internet permettant de calculer son empreinte écologique.

http://www.wwf.fr

x

Outil de calcul de son empreinte
écologique.

http://www.ecolabel.com/french

x

Présentation des Label européen.

Site internet

site internet de l’Eco label européen ; possibilité de rechercher un
produit écolabellisé.

Guide en ligne proposant des
solutions pour la gestion de la
x
mobilité, la gestion des déchets,
protection de la nature et des sols.

Cliquez ici pour faire connaître une action, une expérience ou un outil en lien avec le Développement Durable du Sport
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