
1111 

 

 

 

CAHIER D’ACTEUR 

Les bonnes pratiques à mutualiser en vue de Rio +20 

Ce document est édité par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement et le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre du dialogue entre acteurs de 
la société civile. Contenu sous la seule responsabilité des auteurs – Mars 2011 
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Sport et développement durable : sensibiliser, former, agir. 

Sport, culture et développement durable : la FSCF s’engage ! 

 

Introduction 

 

Le sport représente un espace éducatif incomparable quand on sait que 
65% des personnes résidant en France ont une pratique sportive au moins 
une fois par semaine et que 89% de la population de plus de 15 ans a 
déclaré pratiquer une activité sportive en 2010. 
Activité de masse, indispensable à l’équilibre de chacun, à son bien être et à 
l’organisation de la société, il constitue en cela un vecteur privilégié pour 
engager nos concitoyens dans une démarche environnementale et sociale 
cohérente, ambitieuse et de qualité. 
En 2011 était lancée la Stratégie Nationale de Développement Durable du 
Sport (SNDDS), déclinaison de la SNDD pour le sport, dont le défi 2 met 
l’accent sur la sensibilisation, l’éducation et la formation des acteurs du 
sport. 
Si les fédérations sportives prennent dorénavant en compte l’enjeu éducatif 
dans les pratiques sportives, elles souhaitent dépasser le stade de la 
sensibilisation. Chaque fédération a cheminé selon son histoire et ses 
valeurs. Grâce à l’amorce de mise en commun des freins et leviers 
rencontrés dans la démarche de développement durable, elles renforcent 
aujourd’hui leurs relations sur cette thématique. 
  
Ce cahier d’acteur témoigne d’une initiative fédérale originale. Il est à relier 
aux autres cahiers d’acteurs sportifs afin d’observer la spécificité, la 
diversité des démarches et les leviers d’action du monde sportif. 

 

Le développement durable, une priorité dans nos actions 

Inscrit dans le programme d’action de la Fédération Sportive et Culturelle de 
France de manière très explicite depuis 2008, nous menons un travail de 
sensibilisation, d’information et d’éducation auprès de nos 230 000 licenciés 
du territoire français et outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion et 
Polynésie Française). 
 
La FSCF, pour les activités sportives notamment, est signataire de la charte 
du sport pour le développement durable, rédigée par le CNOSF en 
référence à l’Agenda 21 du sport français en faveur du développement 
durable. Elle est également signataire de la Stratégie Nationale pour le 
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Développement Durable du Sport ainsi que de la Stratégie Nationale de la 
Biodiversité. 
 
Depuis 2008, la FSCF s’est dotée d’une vice-présidence, c'est-à-dire d’un 
secteur à part entière doté d’un budget propre pour mener des actions dans 
le sens du développement durable. Cette transformation politique s’est vue 
accompagnée de nouvelles ressources humaines. Un salarié travaille à 
temps plein sur ce secteur. 
Ces dispositions offrent un bras de levier important pour assurer la mission 
d’une éducation au développement durable, aux cotés des nombreux 
acteurs engagés. 
 

Volet social comme porte d’entrée dans l’enseignement au 
développement durable 

 
Fort d’un effectif jeune (plus de 65% ont moins de 18 ans), la fédération est 
un lieu éducatif dont le projet est précisément la formation et 
l’épanouissement des personnes par les activités. En mettant l’homme au 
centre, elle s’inscrit naturellement dans les objectifs tels qu’ils sont énoncés 
depuis quelques années dans les Agenda 21, tout en poursuivant en réalité 
cette mission depuis 114 ans. Notre attachement à nous adresser aux plus 
démunis, que ce soit sur le plan économique mais aussi culturel et social, 
place notre action au cœur de l’éducation populaire. 
 
Nous sommes particulièrement attachés à mettre en valeur le pilier social du 
développement durable. Il constitue un fondement de notre démarche, sans 
toutefois négliger les autres piliers. La FSCF a décliné la Stratégie Nationale 
de Développement Durable du Sport à sa propre échelle. Il s’agit ainsi de 
proposer à nos structures décentralisées une interprétation fédérale des 
neuf défis afin que chaque structure se les approprie et s’engage elle-même 
dans sa propre démarche au travers d’engagements concrets et durables. 
  

Nos actions se situent à plusieurs niveaux 

- La sensibilisation 
Les stages de formation et les manifestations, compétitions sportives, 
rassemblements culturels… sont des lieux propices à assurer une 
information. Nos organisateurs sont conviés à inviter des associations dont 
l’objet est le développement durable et installer des stands éducatifs.  
 

- La formation 
Nous formons des jeunes dirigeants à la prise de responsabilité. Dans ce 
cadre, nous intégrons au programme des temps d’échanges et de 
discussion sur ces sujets. 
 

- L’information 
Le chargé de mission développement durable assure une veille autour de 
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toutes les contributions possibles en la matière. Il anime la rubrique 
développement durable du site internet. Il est le relai auprès du Comité 
National Olympique du Sport Français ainsi que du Ministère des Sports.  
 
- L’animation 
Au siège fédéral (23 salariés permanents), des actions sont entreprises 
dans le cadre de la semaine du développement durable (évènement initié 
par le ministère de l’écologie) et au quotidien pour habituer les personnes 
à systématiser des nouveaux comportements plus responsables. Des 
résolutions sont prises en groupe et instituées dans de nouveaux 
processus. 
Pour l’animation du territoire, un maillage national permet d’échanger et 
mutualiser (via le site internet entre autre) les bonnes pratiques et actions 
innovantes (guide d’accueil d’un public handicapé, charte de covoiturage, 
opération de solidarité sur des manifestations). De plus, des contacts 
sont pris avec des associations dont l’objet est précisément la défense de 
l’environnement et le développement durable. L’objectif est de mettre en 
contact localement les réseaux et envisager des collaborations. 
 
- La gouvernance 
Nous attachons une grande importance à la participation de notre 
territoire à ces objectifs qui doivent être la préoccupation de tous.  
D’abord, en attirant l’attention sur toutes les bonnes pratiques déjà en 
cours, comme le covoiturage déjà largement usité dans certaines régions 
ou localités. Les dirigeants doivent être conscients des bons gestes qu’ils 
ont déjà institués et les rendre pérennes. Ils peuvent aussi en faire un 
instrument de valorisation auprès des instances publiques ou privées. 
Ensuite, nous voulons que chaque club s’engage à son niveau et imagine 
une contribution réaliste en phase avec leur fonctionnement et leurs 
moyens. Ainsi chaque structure fédérale (association, comité 
départemental, comité régional, commission technique) est invitée à 
écrire sa propre charte, à partir de la déclinaison des neuf défis de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable.  
A cet effet, les structures territoriales signent une convention avec le 
siège national pour animer sur leur territoire l’écriture des chartes sous le 
slogan « Nous aussi, on s’engage ! », qui répond à celui de la FSCF, « la 
FSCF s’engage !». L’animation de l’opération « une charte, un club » est 
dotée d’un kit comprenant une banderole (matière recyclable) sur laquelle 
figurent les neuf défis de la FSCF, un roll-up et un kit d’animation (power 
point et document d’accompagnement réalisés par nos soins). Cette 
action s’inscrit dans la longévité, avec un programme tous les 6 mois, 
suivant le calendrier du mois de l’économie sociale et solidaire d’une part, 
et la semaine du développement durable, d’autre part. Ces deux temps 
correspondent en effet à des rassemblements d’envergure nationale qui 
permettent d’animer et de récompenser les structures. 
 
- La valorisation 
Les structures engagées dans le programme « une charte, un club » sont 
mises en valeur par l’envoi d’une lettre de félicitations à la collectivité 
territoriale correspondante. Maire, président du conseil général ou 
régional sont donc prévenus d’une bonne pratique sur leur territoire en 
matière de développement durable. 
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- L’ingénuité 

Nous incitons les adhérents à imaginer de nouvelles manières de faire. De 
regarder autour de soi quel usage il est possible de faire d’anciens 
matériaux…  comme le recyclage des tapis pour la fabrication des sacs de 
sports. 
 
 
 

SYNTHESE 
 

 

 
L’enjeu des fédérations sportives est de progresser et de maîtriser la 
démarche de développement durable dans sa complexité et dans le respect 
du projet associatif. Cela implique d’aborder les questions de gouvernance 
et de prise de décision dans les différentes instances au sein de la 
fédération, et nécessite aussi un travail en commun sur les mutations 
nécessaires à un mode de fonctionnement durable des fédérations.  
 
Les objectifs qui peuvent se dégager sont :  
- de proposer un mode de travail coopératif à la lumière des besoins et 
difficultés rencontrées par les fédérations sportives, dans la diversité de 
leurs actions et en utilisant éventuellement la démarche d’échanges de 
savoirs. Le but recherché est de créer de la cohérence dans le respect des 
identités fédérales ; 
 - d’envisager des projets collaboratifs et des mises en commun de moyens 
pédagogiques ou de compétences. La diversité des fédérations est une 
richesse. Il peut y avoir un effet d’entraînement des plus avancées ; 
- d’observer les avancées occasionnées par cette mutualisation. La 
mutualisation prend en effet tout son sens dans l’analyse des résultats 
concrets obtenus et dans la mise en œuvre d’actions nouvelles. 
 
Ce cahier d’acteur constitue une première étape dans une volonté 
commune de cohérence des politiques fédérales au bénéfice de l’éducation 
à l’environnement vers un développement durable.  


