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1. A propos des contributeurs 

1.1 Le Réseau éco Evenement (REEVE) 

 

Le Réseau Eco-Evénement (REEVE) existe depuis 2016 en tant qu'association avec l’objet social 
suivant :  
"Le REEVE accompagne les organisateurs d’évènements, prestataires, grand public, collectivités 
territoriales et tous les autres acteurs des industries créatives, culturelles et sportives, à la prise en 
compte opérationnelle des enjeux environnementaux et sociétaux relevant du développement 
durable.”  
  

Ces accompagnements se font à travers des formations, opérations collectives, 
expérimentations, plaidoyers, évaluations, communications, publications d’outils en ligne, rencontres, 
atelier etc. 

 
Le REEVE a pris connaissance des modalités de la concertation préalable à la construction d’un 

nouveau stade et d’un programme de logements afférent dans le cadre du développement urbain 
autour de la Beaujoire. Nous notons votre recherche d’exemplarité et de participation avec la société 
civile dans la définition et la mise en œuvre de ce projet qui contribuera à l’attractivité du territoire.  
 

Le REEVE souhaite participer à cette concertation pour apporter son éclairage technique au 

regard des enjeux du développement durable sur la base du périmètre de la concertation qui nous a été 

proposé.  Compte tenu de la mission de l’association, nous souhaitons nous limiter aux aspects 

événementiels du projet, à savoir la construction du stade et son exploitation 

 

1.2 Co-contributeur : Association SupporTerre 

 

L’association SupporTerre est née en août 2017 de la volonté de créer des passerelles entre le 

sport et le développement durable au niveau local, à Nantes et dans sa région. Sa finalité est de 

favoriser les actions sociales et environnementales dans le sport. Autour des pôles « social » et « 

environnement », l’association a cinq objectifs : 

 

● ÉTUDIER les données en matière de sport et développement durable, 

● SENSIBILISER à l’éco-responsabilité dans la pratique sportive, 

● ACCOMPAGNER les collectivités et le mouvement sportif dans leur transition sociale et environnementale 

dans le domaine sportif, 

● AGIR pour rendre le sport plus responsable, 

● ANIMER UN RÉSEAU d’acteurs impliqués dans le sport et le développement durable. 

 

Le positionnement et le rôle de SupporTerre entrent pleinement dans l’exercice de concertation 

proposé par le projet YelloPark. Nous mettrons donc toutes les connaissances sur les domaines sport et 

développement durable que notre association incarnent au service de l’excellence sociale et 

environnementale de projet. Nous cherchons par notre participation à faire que le sport remplisse le rôle 

d’exemplarité dans ces thématiques. 
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2. Contexte 
 

2.1 L’urgence climatique  

 

Nous faisons face à des dérèglements climatiques, qui ont déjà commencés et qui menacent 

non pas la Planète, comme il est coutume de citer mais notre qualité de vie au quotidien : comment 

vivrons-nous demain avec les réfugiés climatiques, les aléas météorologiques, notre activité 

économique déstabilisée etc ? Appliqués à l’économie évènementielle de plein air, ces aléas peuvent 

affecter la tenue des rencontres sportives et bouleversent les risques assurantiels.  

 

Faut il encore le rappeler : “Il n’y a toujours pas de planète B”. Les chiffres sont alarmants, les 

prédictions des experts se réalisent. Nous n’agissons pas assez vite pour réduire nos émissions de 

CO2.  

 

Une bonne raison de rester optimiste : si nous en sommes la cause, nous en sommes 

également la solution ! Deuxième bonne nouvelle : les solutions techniques et comportementales 

existent. Il suffit de se motiver, de passer à l’acte et de dépasser l’action individuelle pour entrer dans le 

champ des pratiques collectives vertueuses. Le champ récréatif et sportif est propice à ce changement 

d’échelle. 

 

C’est aujourd’hui qu’il faut agir ! Nous avons trois ans pour que les décisions soient prises pour 

le climat1. Le projet structurant qu’est le YelloPark peut-être le fossoyeur de nos illusions ou le marqueur 

d’un territoire, d’un club visionnaire qui se prépare pour l’avenir et qui sera celui des futures générations 

de supporters. La perspective de cette deuxième option est le sens de cette contribution collégiale. 

 

2.2 La mobilisation du territoire 

 

La mobilisation des territoires est en cours. Sans doute insuffisante aux yeux des experts 

climatiques, ou au contraire trop rapide pour certains milieux conservateurs, elle réunit citoyens, élus, 

décideurs économiques et chercheurs. Deux échelons sont directement impliqués :  

 

La Métropole Nantaise (24 communes, un bassin de vie de 600 000 habitants) 

 

La feuille de route sur la transition énergétique de Nantes Métropole prévoit de nombreux engagements, 

dont les 14 cités ci-dessous, qui sont applicables au projet YelloPark :  

 
● Engagement #04 : Investir 1 milliard d’euros pour davantage de mobilité durable 

 

● Engagement #05 : La métropole apaisée pour tous : systématiser la ville à 30 km/h pour faciliter la pratique de la 

marche et du vélo 

 

● Engagement #06 : Jamais seul dans ma voiture… Covoiturage et véhicule partagé 

 

● Engagement #07 : Proposer dès 2018 une plate-forme d’entrée et une carte unique pour tous les services de mobilité 

                                                
1
 Trois ans pour sauvegarder notre climat, Three years to safeguard our climate, Figueres et al., Nature, 28 juin, 546 (7660) 

P593-595), https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201 

 

https://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/institution/transition-energetique-la-feuille-de-route-du-grand-debat-est-devoilee-institution-97604.kjsp
https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201
https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201
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● Engagement #11 : Mobiliser l’ensemble des filières d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrolien, biomasse, 

biogaz, etc.) à l’échelle locale et en lien avec d’autres territoires 

 

● Engagement #12 : 100 % des toits utiles : valoriser toutes les toitures disponibles sur la métropole avec plus de 

solaire ou de végétalisation 

 

● Engagement #14 : Vers un urbanisme décarboné : généraliser d’ici 2020 la construction à énergie positive dans les 

projets urbains et s’engager dans des choix de matériaux à faible impact environnemental avec la démarche E+C 

 

● Engagement #17 : 100 % des habitants auront à leur disposition une solution de tri à la source de leurs biodéchets 

(alimentaires et verts) avec une valorisation locale d’ici 2025 

 

● Engagement #20 : Intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire en divisant par 2 en 2025, puis par 5 en 2030 le 

gaspillage alimentaire des habitants 

 

● Engagement #21 : Rendre le geste de tri naturel 

 

● Engagement #23 : Une offre pédagogique territoriale en matière de transition énergétique pour les enfants de la 

métropole 

 

● Engagement #26 : 1 001 éco-événements d’ici 2025 : vers une éco-conditionnalité positive pour les porteurs 

d’événements 

 

● Engagement #28 : Organiser un parcours vitrine du savoir-faire de la transition énergétique 

 

● Engagement #29 : Faire de Nantes une des métropoles de référence sur la scène européenne 

 

● Engagement #31 : Utiliser les réseaux intelligents et l’usage du numérique pour accélérer la transition énergétique 

 

 

La Région Pays de la Loire (5 départements, 3,7 millions d’habitants) 

De la même manière, la Région a défini  

● une feuille de route régionale sur la transition énergétique 2017-20212  avec par exemple pour 

axes stratégiques : 

○ Développer la production d’énergie renouvelable 

○ Développer la mobilité durable 

○ Sensibiliser pour faire évoluer les comportements, 

 

● une stratégie en matière d’économie circulaire précisée dans un “Plan régional de prévention et 

de gestion des déchets sur les déchets du bâtiment”3 dans la lignée de loi sur la transition 

énergétique de 2015 qui vise à “« valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur 

du BTP en 2020” 

 

 

2.3 La mobilisation de la filière footballistique  

 

Face à ces enjeux de taille, le monde du sport ne peut pas rester hors jeu. En effet, le sport, et le 

football plus particulièrement, représentent de rares vecteurs d’émotions, de valeurs de respect, de 

partage et de rassemblement. Ils doivent par conséquent contribuer à ces thématiques et viser 

                                                
2
 Feuille de route Transition energetique :  http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-

detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-de-la-loire/ 
3
 à retrouver sur : http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/environnement-transition-

energetique/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-et-economie-circulaire/ 
 

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/environnement-transition-energetique/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-et-economie-circulaire/
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/environnement-transition-energetique/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-et-economie-circulaire/
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l’exemplarité dans la prise de conscience et le changement de comportement en vue des transitions 

énergétique et écologique. 

 

D’autant que le football, comme tout autre secteur d’activité ou filière économique porte sa part 

de responsabilité dans les lourds impacts portés à notre écosystème4. Il doit là aussi faire partie de la 

solution aux problèmes environnementaux. 

 

Ainsi malgré des prises en compte, des souhaits de structuration5 et des actions concrètes6, le 

secteur du football professionnel et amateur est loin d’actionner son plein potentiel en matière d’éco-

responsabilité. 

 

Pour autant, la pratique du football représente porte haut les valeurs universelles comme l’esprit 

d’équipe, le respect, le dépassement de soi… Avec plus de 5 millions de pratiquants en France dont 2,2 

millions de licenciés la Fédération Française de Football est la première fédération sportive du pays. 

Elle est représentée par 17 000 clubs où évoluent plus de 400 000 bénévoles. Alors que ces enjeux 

sociaux et environnementaux sont présents et pressants plus que jamais le football doit se rendre 

acteur du changement.  

 

Le FC Nantes est le club de football d’une ville et d’un territoire démonstrateur d’Economie 

Sociale et Solidaire. Prendre cette dimension dans son développement représenterait un véritable axe 

différenciant dans un football globalisé. Et à l’orée de la construction de son nouveau stade, symbole de 

chaque club, le moment est idéal. 

 

À travers les différentes thématiques abordées lors des préconisations nous donnerons des 

exemples de différentes bonnes pratiques d’enceintes ou entités sportives. 

 

 

 

2.4 La mobilisation des grands évènements sportifs 

 

Au delà de la filière footballistique, c’est le tout le mouvement sportif international qui a entamé 

ce virage vers une éco-responsabilité. En tête de liste, on retrouve le Comité International Olympique 

qui propose deux cadres structurant pour faire du sport un vecteur d’accomplissement des objectifs de 

développement durable : l’agenda olympique 20207 et le manuel sur le sport et l’environnement8. 

Depuis ce sont toutes les organisations récentes des Jeux Olympiques et Paralympiques qui 

intègrent ces principes d’éco-responsabilité. Les JOP de Londres 2012 ont marqué une étape sur ce 

plan car ce sont les premiers à avoir été certifié de la norme ISO 20121 “L’événementiel pour un 

développement durable”. 

 

                                                
4
 L’Equipe Explique - Un match de L1 a-t-il un impact sur l'environnement ? 

https://www.dailymotion.com/video/x6bhm8k 

https://www.consoglobe.com/match-de-foot-quel-impact-ecologique-cg 
5
 http://www.lnf.asso.fr/uploads/fichiers/FFF_FOOTBALL_REPONSABLE_SOLIDAIRE.pdf?org=tinymce 

 
6
 http://s.ucpf.fr/ucpf/file/201210/Pr%C3%A9sentation_UCPF_D%C3%A9veloppement_Durable_24.10.2012.pdf 

 
7
 https://www.olympic.org/fr/agenda-olympique-2020 

 
8
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympism-in-

Action/Environment/Manuel-sur-le-sport-et-l-environnement.pdf 
 

https://www.dailymotion.com/video/x6bhm8k
https://www.consoglobe.com/match-de-foot-quel-impact-ecologique-cg
http://www.lnf.asso.fr/uploads/fichiers/FFF_FOOTBALL_REPONSABLE_SOLIDAIRE.pdf?org=tinymce
http://s.ucpf.fr/ucpf/file/201210/Pr%C3%A9sentation_UCPF_D%C3%A9veloppement_Durable_24.10.2012.pdf
https://www.olympic.org/fr/agenda-olympique-2020
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympism-in-Action/Environment/Manuel-sur-le-sport-et-l-environnement.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympism-in-Action/Environment/Manuel-sur-le-sport-et-l-environnement.pdf
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Sur le plan du football la FIFA et l’UEFA n’en sont pas à leur première note d’intention ou  

réalisation. L’Euro 2016 en France ayant lui aussi étant certifié de la norme ISO 20121. 

 

Mais nous insisterons plus sur la trame de fond qui anime les mutations du sport français. En 

effet, le Ministère des Sports s’est doté depuis plusieurs années d’une cellule Développement Durable 

qui se charge de structurer ces questions. Nous relèverons trois productions majeures. 

 

En premier lieu, la SNTEDDS (Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un 

Développement Durable du Sport) qui fixe à l’horizon 2020 les principaux engagements du monde 

sportif vers l’excellence en matière de responsabilité sociale et environnementale. On y retrouve par 

exemple les engagements suivants : 

Axe 2 : Concourir par le sport à l’économie circulaire et sobre en carbone. Priorités : 

2.1 Concevoir et organiser les événements sportifs de manière durable, notamment en 

optimisant les déplacements par une organisation raisonnée sur le territoire. 

2.2. Faire évoluer les déplacements liés au sport vers des modes de transport partagés, 

innovants et économes. 

2.3. Améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité des installations sportives. 

 

Deuxième document structurant le “Cahier de préconisations environnementales pour un grand 

événement sportif international”. Ce cahier permet une prise en compte global de tous les enjeux liant 

sport et environnement. 

 

Enfin, la troisième action notable est la charte d’engagements éco-responsables des 

organisateurs d’événements mise en place en partenariat avec le WWF. C’est aujourd’hui plus de 20 

événements français signataires dont les plus grands événements sportifs internationaux se déroulant 

en France. 
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3 Commentaires sur la concertation 
 

Nous tenons à remercier dans un premier temps les organisateurs de cette concertation, ainsi 

que la Commision Nationale du Débat Public (CNDP) de nous permettre de nous exprimer et d’entendre 

les avis divergents. A cet exercice, nous constatons toutefois plusieurs limites :  

 

a. le débat se focalise de manière très majoritairement sur les attentes des riverains et des 

supporters. Pourtant, le stade concerne également très largement d’autres parties prenantes sous 

représentées. Citons pour nous  : 

- les forces économiques et culturelles du territoire : le Stade a une politique de partenariat avec 

les entreprises, il est aussi l’écrin de grand concerts (Genesis, Pink Floyd, U2, Hallyday  dans le 

passé) 

- les générations futures… ou plus simplement nos enfants en lien avec des pratiques sportives 

amateurs et leurs modes de vie en 2050. 

 

b. Nous avons effectué des demandes d’informations complémentaires restées pour l’instant 

sans réponse. En premier lieu, existe t-il une évaluation des émissions de gaz à effet de serre de la vie 

d’un stade pendant les 30 prochaines années pour les 3 scénarii identifiés ? 

- Le statu quo : aucune construction nouvelle (scénario de référence) 

- Yellopark (projet en cours) 

- réaménagement de la Beaujoire (scénario exclu politiquement et juridiquement9) 

 

Faute de cette étude, il nous est difficile de quantifier les impacts du projets, de hiérarchiser nos 

préconisations.  

 

c. La prise en compte des enjeux environnementaux (locaux ou globaux) reste encore dans une 

optique conservatoire de “limiter les impacts”. La transition énergétique ne pose plus le débat sous ces 

termes. Nous sommes convaincus que cette question peut être abordée autrement que par ses seuls 

impacts et vous invitons à changer d’échelle sur ce sujet :  

 

“en quoi le stade peut-il devenir le fer de lance, le symbole d’une nouvelle 

génération de grands équipements internationaux concourant à la transition énergétique 

des territoires ?” 

  

                                                
9
 Voir rappel évoqué en conférence de presse de Mme Johanna Rolland et M Pascal Bolo le 24 avril 2018. Lien 

sur https://www.facebook.com/nantes.fr/videos/1905158909556480/?fref=mentions 
 

https://www.facebook.com/nantes.fr/videos/1905158909556480/?fref=mentions
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4.Préconisation lors de la construction 

4.1 La déconstruction d’un stade  

 

 

En quoi est-ce 

important ? 

La destruction d’un équipement existant génère de nombreux impacts : 
- Nuisances aux riverains 
- Déchets du BTP  
- Émissions de gaz à effet de serre (travaux de démolition) 

 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Une réunion sur le chantier et son phasage se sont déroulés 

Notre analyse Nous n’avons pas identifié à ce jour les actions permettant de réduire les 

impacts ou de promouvoir des méthodes de démolition plus vertueuses 

Nos préconisations Procédés d’éco-construction 
Démolition : quid de la seconde vie des 
matériaux issus du stade de la beaujoire ? à la 
lumière de ce qu’il s’est passé sur la caserne 
Mellinet où un travail de réemploi et recyclage 
des matériaux a été réalisé. 
 
 
https://issuu.com/bellastock/docs/bs_repar2_rap
port_n_bd_extrait_issu 
 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-
travaux-publics 
 
http://www.cerc-paysdelaloire.fr/presentation-
du-cerc/missions 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNPD_2013-11-15.pdf 

  

https://issuu.com/bellastock/docs/bs_repar2_rapport_n_bd_extrait_issu
https://issuu.com/bellastock/docs/bs_repar2_rapport_n_bd_extrait_issu
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-travaux-publics
http://www.cerc-paysdelaloire.fr/presentation-du-cerc/missions
http://www.cerc-paysdelaloire.fr/presentation-du-cerc/missions
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNPD_2013-11-15.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNPD_2013-11-15.pdf
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4.2 La construction du nouveau stade 

 

 

En quoi est-ce 

important ? 

Les impacts types d’un chantier de BTP sont :  
● lLes émissions de gaz à effet de serre liés aux transports de 

marchandises et à la fabrication des matériaux 
● La préservation de l’emploi local et pérennité de l’activité des 

entreprises implantées sur le territoire 
● Les heures de travail pour certaines entreprises dans une dynamique 

de développement de nouveaux emplois / retour à l’emploi de certains 
publics) voir d’implication sur certains lots d’entreprises d’insertion 
(ateliers / chantiers d’insertion / entreprises adaptées etc…) 

● La promotion de l’innovation dans la filière, nouveaux procédés de 
construction en lien avec la R & D 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Informations fournies lors de l’atelier “Pourquoi un nouveau stade ?” 

 

 

Notre analyse Nous n’avons pas identifié à ce jour les actions permettant de réduire les 

impacts ou de promouvoir des méthodes de construction plus vertueuses 

Nos préconisations Procédés d’éco-construction donnant lieu à de la l’innovation en éco 
matériaux et éco-procédés. 
 
Un engagement des promoteurs à favoriser les solutions à fort ancrage 
territorial (entreprises situées sur le territoire) 
 
Un engagement des promoteurs à favoriser les solutions à fort ancrage social 
(ESS, insertion, logique d’apprentissage et de qualification). 
La destruction / construction du nouveau stade d’Arsenal représente un 
excellent exemple de redynamisation du quartier quitté : 
https://www.arsenal.com/the-club/community/environment-and-regeneration 
 
Le quartier d’Islington a ainsi pu bénéficier d’un tout nouveau centre de 
recyclage ainsi qu’un centre d’éducation interactif réalisé en partenariat avec 
le musée des Sciences. Ou encore que le Gunners Community Fund a 
permis d’aider de projets de quartiers qui répondaient aux besoins des 
communautés défavorisés. 
 
Favoriser les bio-matériaux. Le stade de Nice, l’Allianz Riviera est l’un des 
seuls stades au monde avec une charpente en résille bois de cette 
envergure. Au delà de son superbe aspect, cette construction a offert une 
économie de 3000 tonnes de CO2 lors de la fabrication par rapport à 
l’utilisation de matériaux plus classiques comme le béton par exemple. 
 

  

https://www.arsenal.com/the-club/community/environment-and-regeneration
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5. Préconisations lors de l’exploitation du stade 

5.1 Les mobilités des spectateurs 

 

En quoi est-ce 

important ? 

Lors de l’exploitation du stade, les émissions de gaz à effet de serre ou de 
polluants sont très largement émis par les véhicules des visiteurs 
 
“L’objectif est d’ tre la 1ère Région de France en matière de mobilité durable” 
‘extrait feuille de route Transition Energétique de la Région PL 
 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Information présentée lors de la session sur l’environnement 

● Diminution du nombre de places de parking en extérieur (40 000 

places disponibles) 

● Mutualisation de places 

● Intégration du covoiturage à la stratégie événementielle du FC Nantes 

Notre analyse le FC Nantes a prévu de favoriser le covoiturage, l’optimisation et la 
mutualisation des parking, un réel travail sur le changement de 
comportements en matière de déplacements 

Nos préconisations ● Un village de “parking” vélos au plus près de l’équipement 
● un parking pour véhicules électriques (voiture ou vélo) 
● Usage du périphérique lors des créneaux de match (réserver une voie 

aux voitures occupées à 4 places ?) 
● la modulation des prix de stationnement en fonction du taux 

d’occupation des voitures. 

5.2 L'énergie consommée 

 

● En quoi est-

ce important 

? 

● Les énergies consommées génèrent des émissions de gaz à effet de 
serre et le coût de l’énergie devrait  tre subir de très fortes hausses 
des tarifs 

● la nécessité de se référer aux trois principes du scénario Négawatt10 
pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre : Sobriété 
énergétique, efficience énergétique, énergies renouvelables 

 

● Ce que nous 

avons 

compris du 

projet 

● Informations présentées lors de la session sur l’environnement 

● Le stade améliorerait son efficience énergétique 

● communiqué de presse du maire de Nantes du 24 avril

 

Notre analyse Meilleur équipement qu’auparavant avec une norme environnementale et 
énergétique beaucoup plus performante 

Nos préconisations ● Attention cependant à l’effet rebond (une meilleur efficience, ne 

                                                
10

 voir : www.negawatt.fr  

http://www.negawatt.fr/
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suffisant pas à limiter la hausse technologie) 
●  ue le stade soit une mini-centrale électrique produisant sa propre 

énergie renouvelable, pour sa consommation mais aussi pour en 
échanger sur le réseau d’habitats. 

● Que des ombrières recouvrent les aires de stationnement restantes, 
sur lesquelles seraient posés des panneaux photovoltaïques pour 
approvisionner les logements nouveaux construits à proximité (1500 
logements) 

● Utiliser le stade comme démonstrateur des savoir faire en EnR en lien 
avec la filières en Pays de la loire et les industriels du territoire (voir 
Armor11) 

Sur la production d’EnR, les bons exemples dans les stades ne manquent 
pas. 

- Panneaux solaires : aux États-Unis, il existe un guide d’implantation 
de production d’énergie solaire dans les stades : lien  

- Energie cinétique : il est aujourd’hui possible de récupérer l’énergie 
cinétique de personnes se déplaçant, même sur un stade de foot : 
http://www.pavegen.com/shell-rio/ 

- Eolien : le stade des Philadelphia Eagles utilisent 14 éoliennes pour 
produire sa propre énergie : lien 

- Eclairage LED : avec son nouveau système d’éclairage LED le 
mythique stade des New York Yankees a augmenté son niveau 
d’éclairage de 25% à 40% selon les endroits tout en réduisant sa 
consommation d’énergie de 60% avec un équipement d’une durée de 
vie de 30 ans. 

- La valorisation de matières organiques comme la méthanisation 
(exemple à Arsenal : lien) ou le biodiesel pour les groupes 
électrogènes (très bon exemple de mise en place d’une filière de 
recyclage des huiles de friture et favorisant la réinsertion 
professionnelle à Saint-Étienne : lien).  

 

5.3 Les déchets 

 

En quoi est-ce 

important ? 

Les plastiques jetables sont une menace pour la biodiversité, pour les 
émissions de GES et un frein à l’économie circulaire 
Le territoire est engagé dans une démarche Zéro déchet 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Nous n’avons pas identifié d’actions favorisant la prévention ou le tri des 

déchets 

Notre analyse Nous sommes un territoire zéro déchet / zéro gaspi. Nous n’avons pas la 
sensation que le FC Nantes participe à cette dynamique. 
Voir le récent positionnement aux USA du Super Bowl au US Bank Stadium 
de Minneapolis sur le zero waste12 

Nos préconisations Rédaction d’un plan de prévention et de gestion des déchets avec pour 
objectifs : 
- zéro déchet plastique jetable 

                                                
11

 “Armor entend mobiliser 5 à 10 millions d'euros dans un démonstrateur de grande taille. Il pourrait s'agir 
d'équiper un bâtiment emblématique (salle de spectacle, stade, lycée...) à Nantes, ou à l'étranger, afin de rendre la 
technologie plus visible” voir https://www.lesechos.fr/thema/0301306515830-armor-vise-le-premier-rang-mondial-
dans-le-photovoltaique-souple-2155080.php 
12

 (The stadium had set a goal for itself to put on a "Zero Waste" Super Bowl on 

https://edition.cnn.com/2018/02/06/us/super-bowl-zero-waste/index.html 

 

https://www.dropbox.com/s/hml83wrkxfrj0j2/BEF_NRDC_Alliance_stadiumsolarguide.pdf?dl=0
http://www.pavegen.com/shell-rio/
https://inhabitat.com/14-uge-wind-turbines-turn-philadelphia-eagles-home-field-into-nfls-greenest-stadium/
https://siecledigital.fr/2017/08/07/arsenal-energies-renouvelables-octopus-energy/
https://www.huffingtonpost.fr/2015/10/06/huile-de-friture-geoffroy-guichard-stade-saint-etienne-ecologie_n_8251870.html
https://www.lesechos.fr/thema/0301306515830-armor-vise-le-premier-rang-mondial-dans-le-photovoltaique-souple-2155080.php
https://www.lesechos.fr/thema/0301306515830-armor-vise-le-premier-rang-mondial-dans-le-photovoltaique-souple-2155080.php
https://edition.cnn.com/2018/02/06/us/super-bowl-zero-waste/index.html
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- Collecte des biodéchets pour les restaurants. Il existe aujourd’hui un guide 
aux États-Unis pour composter les biodéchets dans les stades : lien 
- 100% tri déchets restants 

 

5.4 La pelouse 

 

En quoi est-ce 

important ? 

Comme explicité dans la présentation de l’atelier Environnement, la pelouse 
est le coeur même du jeu. 
Si celle-ci n’est pas de qualité, c’est l’offre événementielle tout entière qui est 
remise en question. 
Pour autant, elle est très énergivore. 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Le souhait de maintenir une pelouse qualité tout en respectant les lignes de 

conduite environnementale. 

Notre analyse Le sujet de l’entretien de la pelouse représente une partie non visible aux 
yeux du grand public mais les enjeux sont nombreux. 

Nos préconisations Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires sur la pelouse. Il s’agit d’une 
véritable plaie écologique sur toutes les pelouses de Ligue 1. il faut mettre en 
place un système d’amélioration continue dans le temps. 
 
Choisir un substrat de très hautes qualités d’absorption. Exemple : 
http://www.sportingsols.com/sols-exterieurs/football/gazon-naturel/ 
 
Être très performant sur le drainage et la ventilation. L’Allianz Riviera possède 
un système qui permet de décompacter le sol grâce à une soufflerie et de 
renforcer le drainage naturel en inversant cette soufflerie en aspiration lors de 
fortes précipitations. 

 

5.5 l’alimentation 

 

En quoi est-ce 

important ? 

L’alimentation contribue à une part importante de nos émissions de gaz à 
effet de serre. Il importe d’adopter une alimentation “bonne pour le climat”13, 
c’est à dire plus locale, de saison, moins animale et moins de gaspillages 
 
Enfin l’alimentation, en lien avec l’agriculture, questionne notre relation aux 
paysans, au territoire. 
  
Le territoire met en place un plan alimentation territorial 
 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Une réunion avec les marchands ambulants a été organisée  

Le stade prévoit la présence de restaurants 

Notre analyse L’alimentation de demain se prépare aujourd’hui : plus de local, saison, 
circuits courts et protéine végétale 

Nos préconisations Favoriser une alimentation bonne pour le climat. 
Mettre en place des cahiers des charges envers les restaurateurs 
Voir nos ressources sur notre page restauration 

                                                
13

 voir les travaux de l’association “bon pour le climat” sur www.bonpourleclimat.org  

http://greensportsalliance.org/resources/NRDC%20sports-venue-composting-guide.pdf
http://www.sportingsols.com/sols-exterieurs/football/gazon-naturel/
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/
http://www.bonpourleclimat.org/
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Intégrer une zone d’agriculture urbaine dans l’enceinte du stade pour 
promouvoir une alimentation de proximité. Exemples américains : 
http://greensportsalliance.org/resources/ChampionsofGameDayFoodReport.p
df 
 

 

 

5.6 La fin des situations de handicap 

 

En quoi est-ce 

important ? 

La loi 2005 sur l’accessibilité est entrée en vigueur et peine à devenir 
effective. 
Elle s’adresse non seulement aux personnes en situations de handicaps 
moteurs, mais également aux autres formes : sensoriels, intellectuels, 
psychiques. 
 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Une prise en compte importante des besoins des personnes en situation de 

handicaps moteurs 

Notre analyse  Hormis la pris en compte décrite ci dessus, il nous apparaît que les autres 
formes de handicaps ne sont pas traités. Les sourds, les non voyants ne sont 
ils pas sensibles eux-aussi aux ambiances de stade ? 

Nos préconisations Apporter une meilleure prise en compte des autres personnes en situation de 
handicap 
Intégrer les principes d’accessibilité universelles. 
Voir nos ressources sur notre page accessibilité 

 

  

http://greensportsalliance.org/resources/ChampionsofGameDayFoodReport.pdf
http://greensportsalliance.org/resources/ChampionsofGameDayFoodReport.pdf
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/accessibilit%C3%A9/
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6. La gouvernance 

6.1 La responsabilité sociétale du FC Nantes 

 

 

En quoi est-ce 

important ? 

La manière dont le FC gère ses relations auprès de ses parties prenantes 
auxquelles ils n’est pas directement liées, tels que les riverains, les 
générations futures, le territoire est décrit dans le concept de “responsabilité 
sociétale d’une entreprise”(RSE). Elle conditionne un développement 
économique et sociétale de chacun équilibré et harmonieux. Elle se base sur 
des principes tels que l’écoute, la transparence ou la redevabilité 
 

Ce que nous avons 

compris du projet 

le FC indique un souhait de dialogue et d’écoute de ses parties prenantes 

pendant le projet et après. Nous avons constaté cependant que ce souhait 

semble en deçà des attentes de certaines parties prenantes (supporters, 

riverains) 

 

Notre analyse Pour l’avenir, nous nous interrogeons sur le souhait, la capacité du FC de 
s’engager puis de respecter ses engagements en matière de responsabilités 
sociétales. 
 uelle redevabilité demain sur les promesses d’aujourd’hui ? 
 

Nos préconisations Nous invitons les dirigeants FC Nantes (et le Groupe Réalités) à s’impliquer 

dans un séminaire de formation sur “les impacts des changements 

climatiques sur notre économie” pour que nos élites prennent pleinement la 

mesure de ces enjeux. 

 

 ue le club s’engage s’engage dans une démarche réelle de prise en compte 

des parties prenantes telle que ISO 20121 ou une véritable politique RSE 

 

Nous plaidons pour un engagement clair, objectif et chiffré en matière de 

construction et d’exploitation. 

 

6.2 La mobilisation des publics  

 

 

En quoi est-ce 

important ? 

L’un des intervenants de la concertation avait évoqué la métaphore 
audacieuses que “les stades étaient étaient les églises du XXIeme siècles” 
dans le sens où ceux-ci étaient des communions, de partage de valeurs. 
Quels autres lieux peuvent-ils encore affirmer reunir des milliers de 
personnes aussi régulièrement ? 
  
Pourtant, les matchs actuels confortent les publics dans des modes de 
consommation traditionnels et ne les incitent pas non plus à adopter des 
nouveaux comportements en cohérence avec les transitions nécessaires 
auxquelles nous faisons face. 
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Ce que nous avons 

compris du projet 

Cet enjeux ne semble pas avoir été abordé lors de la concertation 

Notre analyse Cette mobilisation fait partie de la responsabilité sociétale du FC Nantes : 
mobiliser ses publics  

Nos préconisations  

Actions de communication relayant les pratiques existantes  “Le YelloPark est 

aussi green !” 

 

Création de brigades vertes parmi les supporters. Exemple : 

https://www.nrdc.org/sites/default/files/sports-venues-recycling-green-

teams.pdf 

 

Réserver des espaces commerciaux à la consommation durables. Par 

exemple : une recyclerie sportive dans la galerie à côté du musée 

 

Proposer des actions / animations de sensibilisation dans et autour du stade 

à différents enjeux du développement durable (réduction des déchets, 

mobilité douce) tout au long de la saison 

 

Labelliser une rencontre de Ligue 1 : Rencontre du Développement Durable. 

Exemple de l’ESTAC : lien 

 

 

6.3 La contribution aux dynamiques locales : le jeu à la nantaise 

 

 

En quoi est-ce 

important ? 

Le territoire a besoin de locomotives et de jeu collectif en matière de transition 
énergétique. Les grands équipements événementiels tels que la Cité, 
ExpoNantes, le Lieu Unique ou le Grand T doivent montrer l’exemple (et 
certains le font déjà !) en la matière 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Ce thème n’a pas été abordé dans la concertation 

 

Notre analyse Cette dimension de l’exemplarité et de la mutualisation a besoin d’ tre 
intégrée au projet des Dirigeants. 
 

Nos préconisations Participer aux dynamiques collectives, telles que celles du Réseau Eco 

événement, celle de SupporTerre,, mais également des autres instances 

existantes : plateforme RSE Nantes Métropole, DRO, Club MICE…. 

 

Prévoir dans la galerie commerciale des baux adaptées aux activités de 

l'Économie sociale et solidaire, telle que la recyclerie sportive 

 

 

6.4 La contribution à l’attractivité événementielle du territoire 

 

https://www.nrdc.org/sites/default/files/sports-venues-recycling-green-teams.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/sports-venues-recycling-green-teams.pdf
http://www.estac.fr/%C3%A9v%C3%A8nements/%C3%A9v%C3%A8nements-au-stade/d%C3%A9veloppement-durable.html
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En quoi est-ce 

important ? 

Notre territoire souhaite être une référence en matière de transition 
énergétique notamment sur l'événementiel, à l’image de notre positionnement 
international dans le Global destination sustainability index 
 
Ce stade va devenir un équipement événementiel majeur 

Ce que nous avons 

compris du projet 

Souhait d’une référence  dans l’Ouest 

Notre analyse Alors qu’il sera le dernier sorti, il ne sera pas déjà le meilleur existant en 
matière de transition énergétique. Les stades de Nice, Marseille semblent 
plus performants  
 

Nos préconisations Réaliser une étude sur les équipements existants et le projet YelloPark en 

vue de le placer au 1er rang en France des “équipements sportifs 

responsables” 

 

  

http://gds-index.com/index/?city=Nantes
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7. Résumé de la contribution  
 

En vue de la présentation orale, nous avons souhaité résumer notre contribution à travers une vision, un  

visuel et ces 10 préconisations 

 

7.1 Une vision 

 

“Un nouvel équipement événementiel  

fer de lance au niveau national 

de la transition énergétique” 
 

7.2 Une situation actuelle 

 

Une visite à l’issue du 

match FC Nantes - 

Montpellier … 

 

Nous avons constaté ... 

certe, de l’insatisfaction lié 

au score du match, mais 

surtout de la convivialité et 

des échanges. 

  

En revanche, au regard de 

la transition :  

● 100% viande 

(kebab)   

● produits 

alimentaires issus 

de la grande 

distribution (pas de 

circuits courts) 

● vaisselle jetable 

plastique 

● aucun  tri 

● de l'électricité en 

groupe electrogène 

● gaspillage 

alimentaire 
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Alors qu'aujourd'hui nous pouvons notamment observer de très belles initiatives dans les stades  
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7.3 Top 10 de nos préconisations 

 

# 01 Des dirigeants du FC Nantes experts sur des enjeux climatiques 

Nous suggérons aux dirigeant du FC Nantes et Yellopark de participer à un séminaire de 2 jours sur les 

enjeux des changements climatiques, pour se mettre à niveau des enjeux auxquels nous faisons face  

 

# 02 Une construction du stade symbole de l’économie circulaire 

Que vont devenir les déchets de la beaujoire ? d'où viendra la matière du nouveau stade ? 

 

# 03 Un club engagé dans son management pour des événements écoresponsables 

Il existe des certifications attestant de l’implication du club en matière d’environnement et de 

développement durable 

 

# 04 Un nouveau stade à la pointe en matière énergétique au niveau national 

Malgré les annonces, il nous apparaît que ce stade, le plus récent, ne sera pas le plus engagé.  

 

# 05 Une recyclerie sportive, un marqueur fort du projet au même titre que le musée ou 

du sport bar 

Les ressourceries se développent partout à Nantes. Garder une place pour permettre à vos publics de 

réemployer leurs équipements sportifs et/ou en acheter à bas coût 

 

# 06 De nouvelles pratiques de restauration 

la restauration actuelle mérite d’entrer également en transition et a besoin de vos incitations : halte au 

plastique jetable, vive le tri, vive les plats sans viande et halte au gaspillage alimentaire ! 

 

# 07 Zéro gaspillage / zéro déchet à YelloPark 

collecte bio-déchets, tri des déchets, fin du plastique. pour les publics comme les restaurateurs. 

Planifions le dès à présent dans le projet 

 

# 08 Une place pour l'Économie sociale et solidaire (ESS) ! 

Pendant la construction ou l’exploitation du stade, intégrez dans vos appels d’offres des clauses 

favorisant l’ESS 

 

# 09 Impliqués dans l’animation du territoire et de la filière 

Une fois que le FC Nantes sera un champion de la transition énergétique, nous l’invitons à ce qu’il 

inspire les acteurs événementiels de l’agglomération et de la Région. 

 

# 10 Des engagements suivis et mesurés 

Afin d’assurer la dynamique d’amélioration continue 

 


