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Engagement
Le sport préserve l’environnement

Le sport est un élément essentiel du développement durable et contribue de manière significative à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il favorise
la santé physique et psychique, encourage
l’inclusion au sein de la société et renforce les
compétences psychosociales.
Le sport a besoin d’un environnement intact,
au même titre que l’environnement dépend
d’une pratique sportive respectueuse. Dans
sa forme actuelle, le sport a des conséquences
positives et négatives sur l’environnement.
De nombreux passionnés de sport en sont
conscients, c’est pourquoi un comportement
respectueux de l’environnement dans le sport
est encouragé et soutenu.

Cet engagement bénéficie du soutien de

Pour permettre la pratique d’un sport sain et
attrayant, il faut des paysages intacts, diversifiés
et accessibles ainsi que des installations sportives respectueuses de l’environnement. C’est
en pratiquant dans la nature que les sportives
et sportifs sont sensibilisés à la protection de la
nature et de l’environnement. Le sport doit jouer
un rôle actif dans la lutte contre le changement
climatique et la dégradation de la biodiversité.
Dans le sport et grâce au sport, il est possible
d’encourager un comportement respectueux de
l’environnement. Nous voulons exploiter ce
potentiel, car si le sport protège l’environnement,
les deux parties y gagnent : le sport et l’environnement.

Nos sept engagements
Pour favoriser une promotion du sport durable et orientée vers l’avenir, nous respectons les sept
engagements suivants :
1. Nous sensibilisons et incitons nos membres
et les personnes pratiquant un sport à adopter
un comportement respectueux de l’environnement et les soutenons en conséquence.
2. Nous nous engageons pour des espaces
naturels et des espaces de détente de proximité accessibles au sport et diversifiés ainsi que
pour des installations sportives respectueuses
de l’environnement. Lorsque nous faisons du
sport, nous préservons l’environnement en
adoptant un comportement respectueux, en
choisissant des sentiers adaptés ou en évitant les zones sensibles. Nous construisons
des installations sportives efficaces sur le plan
énergétique et respectueuses de l’environnement, selon des normes de durabilité (par ex.
Minergie, BREEAM, LEED). Nous dépensons le
moins d’énergie et de ressources possibles en
utilisant nos installations.
3. Nous encourageons les conséquences
positives du sport sur l’environnement. Nous
promouvons notamment la biodiversité et
la préservation des espaces naturels qui sont
accessibles au sport. Pour cela, nous aspirons à
collaborer avec d’autres partenaires et acteurs.

4. Nous prenons des mesures de protection du
climat et réduisons constamment les émissions de gaz à effet de serre des activités de nos
fédérations. En tant qu’organisation, nous poursuivons un objectif de zéro émission nette d’ici
2050. Nous aidons nos membres, les clubs et
les personnes pratiquant un sport à réduire leur
empreinte carbone dans le sport.
5. Nous achetons du matériel, des vêtements
et des équipements sportifs selon des critères
durables reconnus au niveau international (en
suivant les recommandations de bonnes pratiques de la PAP) et incitons nos membres à faire
de même.
6. Nous organisons nos manifestations dans le
respect du développement durable. Pour cela,
nous nous basons sur les recommandations de
manifestation verte. Les manifestations sportives réunissant 300 personnes et plus communiquent leurs mesures à l’aide d’un ProfilEVENT ou
d’un outil comparable.
7. Nous évaluons régulièrement nos efforts en
matière de protection de l’environnement, nous
les communiquons de manière transparente au
grand public et nous nous améliorons constamment. Nous recherchons des informations sur le
sport et l’environnement dès lors que nos connaissances sont insuffisantes. Nous échangeons
régulièrement et partageons nos expériences.

