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DRoLES DE QUESTIONS

?
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Concrêtement,
le développement durable dans le sport,
ça veut dire quoi ?
Tournez la page et retrouvez quelques-unes des questions
que l’on s’est posé… et que vous vous posez peut être déjà
(ou pas encore !!!)

Les «

SUR » :
SURconsomation, SURéquipement, SURemballage, SURimpression, SURévaluation des

besoins… cher ou non, a-t-on bien besoin de tout ça ? (5 boîtes de 10 ou une boîte de 50 ? 2
petites bouteilles ou une grande bouteille… ou une carafe ?)
Les «

PAR » :
PARtage de la prise de décision, PARticipation de tous, PARité entre les élus… On en est où

dans la répartition des responsabilités ? (on a droit à combien de mandats en tant que président
de l’association ?)
Les «

PRO » :

PROjet de développement responsable, PROfessionnalisation des éducateurs, PROmotion
des bonnes pratiques,…on s’organise comment pour un sport plus durable ? (dans notre projet
de développement, on a écrit ce que l’on va faire pour l’accès de tous et la réduction des
déchets ?)
Les « IN » :
INformation et sensibilisation, INtégration au sein du club,… on transmet quoi comme valeurs
et comme messages ? (qui est-ce qui va à la formation des bénévoles sur le développement
durable ?)
Les « CO » :
COconstruction du projet sportif, COvoiturage, COopération, COhérence… on fait quoi
exactement quand on est ensemble ? (on dit aux plus jeunes ce qu’il faut faire… et nous, le
fait-on ?)
Les « RE » :
REspect des sportifs et des lieux de pratique, REduction des nuisances, pollutions, déchets,
REsponsabilisation des pratiquants et dirigeants… comment profite-t-on de nos lieux de
pratique en les préservant ? (et le goûter du tournoi, il vient d’où, et il y a quoi dedans ?)

Consommation et production durables Éducation, formation
et recherche Gouvernance Changement climatique et énergies
Transport et mobilité durable Conservation et gestion durable
de la biodiversité et des ressources naturelles Santé et
développement durable La responsabilité sociale du sport Défis
internationaux en matière de développement durable
Rejoignez-nous sur :

http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/
rubrique développement durable, et retrouvez des questions, des réponses, des outils et des
exemples pour intégrer le développement durable dans votre projet sportif.

