2ème Conférence
du Développement Durable du Sport

Jeudi 11 avril 2013
Accueil 9h
Conférence 9h30 - 17h
CREPS SUD-EST - Site d’Aix-en-Provence
Amphithéâtre

Le succès de la 1ère conférence du DDS organisée le 8 décembre 2011 a incité
ses organisateurs à renouveler ce grand rendez-vous des acteurs du sport et du
développement durable en région PACA.
Cette 2ème conférence a fait l’objet d’un intense travail de préparation avec la mise en place
de quatre commissions thématiques couvrant les 3 piliers (économique, environnemental
et social) et les 9 défis du développement durable, ainsi que les 12 priorités de la stratégie
nationale du développement durable du sport :
- éducation, formation et recherche ;
- sport et santé ;
- responsabilité environnementale du sport ;
- responsabilité économique et sociale du sport.

Ces commissions, pilotées par un binôme Etat (DRJSCS, DREAL PACA, Université)mouvement sportif (CROS Provence-Alpes et Côte d’Azur) avaient pour feuille de route
le repérage et la valorisation des bonnes pratiques et des démarches exemplaires ou
innovantes.
Elles ont favorisé et amplifié des échanges avec une grande diversité d’acteurs et
opérateurs qui jusqu’alors ignoraient ou méconnaissaient le fait sportif et le mouvement
sportif dans la grande diversité de ses implications et investissements, ce dont les
institutions en charge de la santé, de l’environnement, de l’éducation à l’environnement
et au développement durable ont pleinement pris la mesure aujourd’hui en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Les acteurs du sport ont également tiré profit de ces échanges et coopérations en
intégrant dans leurs démarches et projets une nouvelle dimension, en comprenant que
le développement durable était indissociable de leurs propres projets de développement.
Cette 2ème conférence mettra en évidence des expériences et démarches très concrètes
retenues par les commissions thématiques, dans leurs liens avec les trois piliers du
développement durable.
L’éducation et la formation constitueront un trait d’union transversal et l’axe privilégié de
la suite à donner à la conférence.



Programme de la Conférence
Animatrice
Muriel GENSSE, journaliste France 3 Provence-Alpes

9h
9h30 - 11h

Ouverture par le Préfet de Région et le Président du CROS Provence-Alpes


1ère table ronde : « Comment concilier pratiques sportives et développement durable ? »
Modératrice : Emilie GALLOUËT, Chargée de mission DREAL PACA

Intervenants
Laurent NEYER, Directeur adjoint DREAL PACA
Carole BOUZIDI, Sportive de Haut Niveau, Championne d’Europe 2012 en Kayak Slalom
Sophie FIORUCCI, Directrice du GRAINE PACA
Jean-Nicolas BARELIER, CTN Fédération Française de Vol à Voile : « Accompagnement des clubs à la
réduction de l’impact environnemental des moyens de décollage des planeurs »
Bruno BERT, Président du Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton :
«Prise en compte du développement durable dans le projet associatif du comité»

11h - 12h30

2ème table ronde : « L’activité sportive et son attractivité économique et sociale »

Modérateur : Pr Pierre DANTIN, Vice–Doyen de la Faculté des Sciences du Sport Aix-Marseille Université,
Directeur de la chaire Société, Sport et Management

Intervenants
Elisabeth BARRAUD, Secrétaire générale du CROS Côte d’Azur, Présidente de la Ligue Régionale de
Triathlon Côte d’Azur
Christian PICCIOLI, Président du Comité Régional ULM PACA et de la Commission Aéronautique
du CROS Provence-Alpes

12h30 - 14h
Buffet

14h- 15h30

3ème table ronde : « Sport, Santé et Bien-Être»

Modérateur : Bernard DELÉTANG, chargé de mission DRJSCS PACA
Intervenants
Dr Alain KOUBI, Président du CROS Côte d’Azur
« Les enjeux du sport santé pour le mouvement sportif »
Dr Charles AGENET, Médecin-conseiller du CROS Provence-Alpes, Président de la Ligue PACA FSCF et le
Dr Jacques PRUVOST, Médecin-conseiller de la DRJSCS PACA
« Bonnes pratiques et recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et
des cardiologues du sport »


15h30 - 16h45 4ème table ronde : « Education et formation, moyen d’action privilégié du mouvement sportif »
Modérateur : Jean-Paul GAUGEY, Vice-président du CROS Provence-Alpes
en charge de la Formation et du Sport de Haut Niveau
Intervenants
Claude FULCONIS, Président du Comité Régional Provence Alpes Montagne et Escalade :
« La démarche projet »
Jacky PIN, Maire de Rognes, Vice-président délégué aux Sports et Hervé LIBERMAN, Directeur des Sports
« Vers un développement durable du sport en Pays d’Aix »
Christelle MASCLEF, CPIE Côte provençale et Valérie RAIMONDINO, Conseil Régional PACA mission Mer
La démarche du projet « Sport, mer et territoire »
Bernard DELÉTANG, chargé de mission DRJSCS PACA

16h45 - 17h

Conclusions et clôture

I N V I TAT I O N

Le Préfet de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur
et
Les Présidents des Comités Régionaux Olympiques et Sportifs
de Provence Alpes Côte d’Azur
ont l’honneur de vous inviter à participer à la

2ème Conférence
du Développement Durable du Sport
Jeudi 11 avril 2013 de 9h à 17h
CREPS Sud-Est - Site d’Aix-en-Provence
Invitation strictement personnelle

------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE



Mme, Mr : .....................................................................................................................................................

Organisme : ...........................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................


Assistera à la Conférence 		



N’assistera pas à la Conférence



Participera au Buffet dinatoire

RSVP impérativement avant le 28 mars 2013
par courrier : CROS PA - Parc Club de l’Arbois - RD 543 - 13480 Cabriès
soit par fax au 04 42 10 22 01
soit par e-mail : carine.chauviere@franceolympique.com

