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Pourquoi Sport et développement durable ?

2

1,2 tonne de CO2 est 

l’estimation de la quantité 

d’émission évitée par co-

voitureur et par an par rapport à 

des modes de transports 

individuelles.

1450000 kWh de  

consommation moyenne 

électrique par an d’un 

stade de quartier.

80 à 90% des 

émissions de gaz à effet 

de serre lors d’un 

évènement sportif sont 

dues aux déplacements. 

5 000 gobelets 

jetables remplacés par 

5 000 gobelets 

réutilisables permet 

d’éviter l’émission d’1,3 

tonne de CO2.

=

2,5 Millions de 

manifestions sportives 

par an

36 Millions 

de pratiquants sportifs

35,4 Milliards € 

de dépenses sportives 



Les Chartes des 15 engagements 

ECORESPONSABLES

LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

AU CŒUR DE L’ORGANISATION DES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

ET DE L’EXPLOITATION DES GRANDS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 



Quelques chiffres



Typologie des acteurs sportifs engagés

• Près de 40 championnats d’Europe/Monde, Coupes du Monde (Paris 2024, France2023, 

LOC2019, Ryder cup…)

• + 20 évènements nationaux et internationaux récurrents (Roland Garros, Tour de France, 

Formula E Paris…)

• 2 Ligues professionnelles (LNR, LFP)

• 32 fédérations sportives

• 10 clubs professionnels (OM, OL, LOSC, Girondins Bordeaux, Stade Français, ASM Rugby, Elan 

Béarnais Basket, Paris Basket, …)

• 2 ONG



Les 15 engagements des chartes
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Charte Organisateurs





Outils de sensibilisation



Outils d’auto-évaluation



Partage d’expériences



Bilan

• Outil d’un dialogue pour les parties prenantes (partenaires, prestataires)

• Outil de référence pour les financeurs 

• Outil de structuration d’une démarche RSO

• Dynamique de groupe 

• Appropriation / Déclinaison de l’outil



Questionnements / évolutions

• Evaluation du niveau d’engagement

• Outillage spécifique par engagement

• Passage de « l’engagement » des acteurs au « agir et faire agir »

• Engagement de toutes les parties prenantes

• Quel outil pour les territoires



Merci de votre attention


