Discours Ministre 6 novembre

Mesdames et Messieurs,

Chers amis, Chers partenaires, Chers acteurs du sport

Vous le savez, face aux enjeux environnementaux, sociaux
et économiques auxquels nous sommes confrontés, notre
pays est engagé dans une nécessaire et profonde mutation.
Le temps est celui de l’urgence et l’enjeu celui de notre
avenir.
Rien

n’est

jamais

irréversible.

Rien

n’est

jamais

inéluctable.
Le développement durable c’est replacer l’Homme au
cœur d’une croissance équilibrée et équitable.

Le Président de la République, le Premier ministre et
l’ensemble de notre gouvernement est fortement mobilisé
et s’engagent.
Il s’engage, nous nous engageons dans cette transition et
nous avons à nos côtés l’ensemble des acteurs de notre
société.
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Le sport a son rôle à jouer, sa responsabilité à assumer. Le
sport est porteur de valeur, d’espoir, d’innovation. Il peut
et doit jouer son rôle d’éducation, d’éveilleur de conscience
et de promoteur d’un développement durable du sport.
Cela passe par une amélioration de son impact sur
l’environnement humain, économique et évidemment
naturel. Ce dernier est primordial et ne doit pas être
délaissé. Le sport, comme n’importe quelle composante de
notre société, a un impact sur notre environnement et se
doit de le réduire, voire de le rendre positif. Cela passe par
l’optimisation de nos consommations de ressources
naturelles, par la réduction de nos émissions de gaz à effet
de serre et par la lutte contre la perte de la biodiversité.
La France organise en décembre 2015, dans un an, la 21ième
conférence mondiale du Climat « Paris climat 2015 ».
Cette conférence rassemblera, au Bourget, plus de 40 000
personnes du monde entier afin de construire les accords
internationaux de lutte contre le dérèglement climatique.
Le sport doit y prendre sa place et apporter sa pierre.
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Je m’associe aux travaux du club des fédérations sur le
sport durable. Le club est le prolongement de la mission
sport et développement durable du ministère. Il consacre
la coopération entre le mouvement sportif et l’Etat pour
bâtir des solutions concrètes en faveur d’un sport
soutenable.
C’est donc avec grand plaisir que je vous rejoins ce soir
dans la « Maison des acteurs du Paris durable ». Je profite
de cette occasion pour remercier chaleureusement les élus
de la Mairie de Paris, toute l’équipe de ce lieu et plus
particulièrement Guillaume Dufosse pour leur accueil.

Cette

soirée

est

pour

moi

l’occasion

d’affirmer

l’engagement de mon ministère dans le développement
durable du sport. Point de départ des actions à concrétiser
jusqu’à la COP21, je vous présente ce soir 4 chantiers qui
permettront cette transition vers un sport durable :
- les transports,
- les grands événements sportifs internationaux,
- les modes de consommation du sport
- et bien sûr l’éducation de tous les acteurs du sport.
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1. Les transports
Dans la continuité des travaux engagés par le ministère et
la mission sport et développement durable, je souhaite,
dans la perspective de la COP 21, voir aboutir, en
partenariat

avec

des

fédérations

sportives,

le

développement d’un outil d’aide à l’optimisation des
déplacements dans l’organisation les rencontres sportives.
Une étude réalisée avec l’ADEME a montré que 5 à 10%
des transports pourraient être supprimés, sans réduire le
nombre de 2,5 millions de rencontres sportives. Ce logiciel
informatique permettra de proposer des solutions aux
fédérations pour optimiser l’organisation des rencontres
sportives. Pour les déplacements, au-delà des bénéfices
économiques et environnementaux, la réduction des
transports améliorera la sécurité et le confort des
pratiques sportives quotidiennes.

2. Les grands événements sportifs internationaux
La France s’apprête à accueillir un nombre important de
grands événements sportifs internationaux dans les années
à venir. Ce sera l’occasion pour la France de montrer son
savoir-faire et sa volonté de rayonnement. Les grands
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événements sont une opportunité majeure de laisser un
héritage positif au pays et de réduire les impacts négatifs
pour le climat. En étroite collaboration avec la délégation
interministérielle aux grands événements sportifs et le
ministère de l’écologie, la direction des sports prépare,
pour la fin d’année 2014, un cahier de préconisations
environnementales pour les organisateurs des grands
évènements sportifs internationaux (GESI). Ce cahier est
dans un premier temps à destination des villes hôtes de
l’EURO 2016 de football, puis sera transposable aux
autres GESI accueillis en France. Il sera utile pour les
événements à venir et marquera un saut qualitatif surtout
pour les prochaines candidatures.
3. Les

changements

nécessaires

de

mode

de

consommation

Nous devons apporter un regard nouveau sur nos modes
de consommation. La raréfaction de nos ressources nous
oblige à faire mieux avec moins. Pour illustrer de façon
concrète cette nécessité pour le sport, le ministère a
imaginé

une

exposition

sur

le

recyclage

et

la

transformation du matériel sportif. Je souhaite que cette
exposition qui présente une dizaine d’œuvres d’artistes,
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qui à partir de matériel sportif usagé sensibilise le public
aux enjeux de la consommation et production durable
dans le sport soit itinérante. Elle est composée d’une partie
sur le recyclage et l’économie circulaire dans le sport et
une partie d’œuvres d’art réalisées à partir de matériel
sportif. Je l’inaugurerai au Musée de Roland Garros,
pendant l’édition 2015 du tournoi. Nous menons cette
opération avec le ministère de la culture et de la
communication.

4. L’éducation et la sensibilisation des pratiquants
Bien

entendu,

pour

opérer

ces

changements

de

comportements, je ne vous surprendrai pas en terminant
par la nécessaire éducation et sensibilisation de tous à ces
questions.
Je terminerai donc par le lancement de la troisième édition
du concours Pocket film « Je suis éco-sportif ». Ce
concours invite les internautes pratiquants sportifs à
réaliser un film court sur la thématique.. Après Tony
Estanguet et Mathieu Crepel, c’est le tennisman Paul
Henri Mathieu qui, avec beaucoup d’humour, aux côtés du
Panda du WWF, invite les internautes à participer à cette
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nouvelle édition du concours. Nous regardons ensemble la
vidéo de présentation de ce concours et je vous souhaite
une très bonne soirée.
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