Sport et
développement
durable

L’UFOLEP, actrice de l’économie sociale et solidaire, s’est engagée dès
2002 dans une démarche de développement durable qu’elle intègre
dorénavant au sein même de son projet fédéral, et donc de ses activités.
De nombreux outils et des actions types sont depuis lors proposés et construits
au sein du réseau pour limiter notre impact environnemental, et/ou sensibiliser,
et éduquer nos adhérents aux problématiques citoyennes que recouvrent le
développement durable (achats responsables, insertion sociale, biodiversité,
émission de GES…).

Sport et développement
durable

Quelques outils et actions de l’UFOLEP :
> Des expositions disponibles en prêt

Notre conception du développement durable
L’UFOLEP, fédération sportive de la Ligue de
l’enseignement, a pour objectif la formation de citoyens
sportifs conscients de leurs responsabilités dans cette
société, mais aussi soucieux des conséquences de
leur(s) activité(s) pour les générations futures.
L’UFOLEP est convaincue que le développement
durable est une alternative réaliste à un développement
de pratiques peu respectueuses des conséquences pour
l’avenir de l’homme et de l’environnement.

Qu’est-ce que le développement durable ?
« Un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. » (Rapport Brundtland, 1987)
Le développement durable, c’est donc un compromis
entre le développement vu sous l’angle économique
(conditions de vie, revenu…), ses conséquences
sur la planète (gaspillage des ressources, pollution,
changement climatique) et sur nos sociétés (équité
sociale, santé…).

> Des guides d’actions
Avec par exemple,
le guide
«
Manifestations
sportives
et
développement durable » spécifique
au sport et premier du genre a avoir
été récompensé en 2006* par la
Fondation Nicolas Hulot.
*guide réactualisé en 2013

>Des actions symboliques mais essentielles
et facilement réalisables par tous
L’UFOLEP a pris l’habitude sur de nombreux territoires,
lors de ses événements, de mettre en place certaines
actions simples qui ne sont pas que symboliques.
Par exemple l’utilisation de vaisselles réutilisables afin
de limiter la quantité de déchets produits et faciliter la
remise en état des sites utilisés.
Ou, tout simplement, la dématérialisation de la plupart
de nos outils de communication avec notamment la
possibilité de créer des sites web événementiels et de
s’inscrire en ligne.

> Des outils d’évaluation

Pourquoi travailler avec l’UFOLEP ?
Travailler avec l’UFOLEP, c’est inscrire sa stratégie
sportive territoriale dans une démarche de
développement durable. C’est accorder dans
l’organisation des activités physiques et sportives
présentes sur son territoire une priorité aux enjeux
sociaux tout en prenant en compte à court, moyen et long
terme la contrainte environnementale.
De par son expérience de longue date et ses nombreux
outils, l’UFOLEP, experte des événements sportifs éco responsables, peut vous aider à réduire l’impact de vos
activités et vous accompagner afin que le mouvement
sportif s’engage à vos côtés.

L’outil
ADERE
est
un
autodiagnostic
environnemental
permettant
de
cerner
les
grands pôles d’impacts de votre manifestation.

> Des formations annuelles à destination
des membres du réseau
> Des actions de terrains expérimentales et
reproductibles
L’UFOLEP dispose de nombreuses actions de terrain
intégrant le développement durable et reproductibles
sur d’autres territoires (Raid’spect®, Raidy to Go,
Marche gourmande…). Pour les découvrir, n’hésitez
pas à consulter notre base de données développement
durable sur www.ufolep.org

> Des partenaires engagés

Pour sensibiliser les services des sports, les
organisateurs, les responsables des clubs et les sportifs,
de nombreux outils sont à votre disposition comme
une stratégie, des guides, des flyers et des expositions
(sport de nature/environnement et sport/eau).
Par ailleurs sur la thématique du développement durable, l’UFOLEP travaille de manière transversale et
rapprochée avec la Ligue de l’enseignement, permettant ainsi d’enrichir son réseau et ses compétences dans
ce domaine (centre CED, Agenda 21 associatif…)

