ECO-MANIFESTATIONS SPORTIVES DE NATURE DE TERRITOIRE

En propos introductif, Nathalie BERGER (DDCSPP 73) a rappelé l’objectif général visant à
« Développer une approche partagée du sport durable par l’ensemble des acteurs » (SNTEDDS 20152020) ; traduit localement par l’accompagnement des organisateurs vers la mise en oeuvre
d’événements sportifs durables et responsables de territoire.
Quelques éléments de contexte (du national au local) ont permis de définir le périmètre et
l’implication des différents acteurs concernés par les éco-manifestations sportives en Savoie.
En s’appuyant sur le dispositif du label « manifestations sportives de nature et développement
durable » porté en Savoie par la DDCSPP et le CDOSS, les trois intervenants du PNR du massif des
Bauges, de la commune de La Ravoire et du comité départemental de course d’orientation
organisateur du Raid O’bivwak ont apporté et partagé leur regards et leurs expériences sur les
enjeux environnementaux, économiques et sociaux des manifestations sportives.
En quelques phrases :
« le label est une démarche volontaire et impliquante qui favorise la sensibilisation de l’ensemble des
parties prenantes : bénévoles, participants, public, partenaire »
« le PNR est un outil de développement durable du territoire au service des organisateurs » (JF. Lopez,
PNR Bauges)
« l’intégration du développement durable sur un événement sportif :
-

c’est avant, pendant et après,
c’est repérer les différents enjeux (environnement, économie, social, sportif) et actionner les
leviers internes-externes,
c’est motiver son équipe et dépasser les difficultés … pour réaliser ses ambitions petites ou
grandes » (L. Astrade – Raid’O bivwak)

« le rôle de la commune consiste à aider et soutenir les projets écoresponsables nés des associations
et d’inciter les autres à s’engager dans cette logique chacun de leur domaine, en proposant un
accompagnement, des partages d’expériences » (A. Gennaro – Adjoint au Maire de La Ravoire).
Dans la salle, 25 participants : associations sportives, collectivités et office de tourisme qui ont pu
prendre des contacts et des informations, hélas contraints par le temps il n’a pas été possible de
répondre à toutes les questions.
Prochaine formation initiale « développement durable dans les manifestations sportives de nature »
mercredi 31 janvier au CDOSS - Contact : 04 79 85 09 09

