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Chargée de mission DD et sports de nature

CNOSF



LE MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

CNOSF : tête de réseau, représentant du CIO en France et du mouvement sportif 
français sur le territoire national et à l’international

 Promotion du sport
 Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et de la société civile
 Représentation du mouvement olympique et sportif français
 Réalisation d’actions d’intérêt commun au bénéfice des fédérations

Le mouvement olympique et sportif français :

 107 fédérations sportives membres 

 180 000 associations sportives françaises 

 18 millions de licenciés

 120 000 emplois, plus de 2 millions de bénévoles

 des CROS-CDOS-CTOS dans les territoires

 Des partenariat avec les Ministères, les collectivités territoriales, les entreprises, Paris 2024...



Sport : un engagement pour le développement durable qui a plus de 25 ans...

2003 : Adoption de l’Agenda 21 
du Mouvement Olympique

1994 : L’environnement 

devient le 3e pilier de 

l’Olympisme

2009 : Adoption de la Charte du 

sport français pour le 

développement durable 

et Création du label 

« Développement durable, le 

sport s’engage » pour valoriser 

et accompagner les acteurs du 

MOS dans l’organisation 

d’événements sportifs 

écoresponsables

2018/2020 : Rédaction des   

6 lignes directrices de la 

RSO dans le sport, création 

d’une plateforme et d’outils 

relatifs à la RSO

https://rso.franceolympique.com/
https://rso.franceolympique.com/


Des fédérations qui s’engagent de plus en plus dans l’ écoresponsabilité

Environ 50% des fédérations membres du CNOSF mettent en place des actions de 
développement durable de manière ponctuelle ou régulière. 



Le Label « Développement durable, le sport s’engage »

Depuis son lancement il y a 10 ans...

- Env. 500 événements labellisés, majoritairement de rang national (42%) ou international (33%)

- Principalement organisés par des clubs (47%) et des fédérations (17%)

- Près de 4 millions de personnes sensibilisées au développement durable (700 000 

compétiteurs, 315 000 spectateurs et 92 000 bénévoles)

- L’athlétisme (14%), le badminton (11%) et les événements multisports du type triathlon (8%) 

sont les pratiques sportives les plus labellisées

Un Label en cours de refonte pour un meilleur accompagnement 

des organisateurs dans une démarche d’amélioration continue 

écoresponsable tout en facilitant le processus de candidature... 

RDV en novembre 2020



Freins et leviers du COVID-19 en matière d’événements écoresponsables

FREINS

- Annulation d’événements

- Réduction des ressources (temps, 

argent, RH)

- Augmentation de l’usage des 

plastiques à usage unique

- Utilisation accrue des produits 

d’entretien polluants (virucides)

- Incitation au covoiturage et à 

l’utilisation des transports en 

commun plus difficile

- Prise de conscience écologique accrue de la société 

civile et acteurs privés/publics

- Renforcement des règles de sécurité sanitaire (ex : 

Label CDOS 78)

- Déploiement/renforcement des actions sociétales et 

environnementales 

- Communication renforcée de la part des 

organisateurs sur ces sujets

- Recherche forte de partenariats avec des acteurs 

locaux sensibilisés/engagés, développement de 

cahiers des charges et achats écoresponsables

- Meilleure acceptation des participants de ramener 

leur propre gobelet ou gourde, de mettre en œuvre 

des écogestes qui ont à la fois une utilité sanitaire et 

environnementale (vélo, aération, outils digitaux...)

LEVIERS


