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Ce référentiel, non exhaustif, des dispositifs d’éco-responsabilité pour les évènements sportifs vise à
rassembler les caractéristiques de chaque label, norme, trophée et outil d’évaluation. Il est une aide
à la compréhension des périmètres de chaque dispositif pour l’organisateur d’év ènement sportif
souhaitant intégrer une démarche de développement durable. En aucun cas il ne juge de la
pertinence ou de la fiabilité des dispositifs .

Les dispositifs caractérisés
 Label « Développement durable, le sport s’engage »
 Label Triathlon Durable 
 Label Triathlon Durable 
 Label Eco-manifestation sportive en Rhône Alpes
 Label Athl’Ethique
 Trophée « Eco-sport » Limousin
 Trophée « Eco-sport » Poitou-Charentes
 Trophée « Eco-sport » Franche Comté
 Trophée « Sport responsable » de Generali
 ISO 26000 – Responsabilité sociétale
 ISO 20121 – L’évènementiel pour un développement durable
 ISO 14OO1 – Management environnemental
 L’autodiagnostic ADERE

N°

1

2

3

4

5

Thématique

Type de
diagnostic

Contrôle et
évaluation

Finalité

Périmètre

Durée du
dispositif

Questionnement
méthodologique

Quel est le type
de diagnostic ?

Quel est le
niveau de
contrôle et
d'évaluation de
la démarche ?

Quelle est la
finalité du
dispositif ?

Quel est le
périmètre du
dispositif ?

Quelle est la
durée dans le
temps du
dispositif ?

Caractéristiques de la démarche
Le diagnostic est une auto-déclaration n'engageant que l'organisateur sous sa seule
responsabilité, donc non soumise à l'avis d'un tiers.
Le diagnostic est réalisé par un tiers "juge et partie", dont les intérêts sont par
définition en lien avec la démarche promue.
Le diagnostic est contrôlé par une tierce partie indépendante, soit une partie
démontrant la plus stricte impartialité par rapport à la démarche promue.
Dans ce dispositif, le contrôle et l'évaluation de la démarche de l'organisateur sont
basiques et effectués à distance, sous forme documentaire(s).
Dans ce dispositif, le contrôle et l'évaluation de la démarche de l'organisateur sont
réalisés notamment sur site et effectués selon une approche qualitative.
Dans ce dispositif, le contrôle et l'évaluation de la démarche de l'organisateur sont
réalisés notamment sur site, selon une approche quantitative et permettant d'établir
des indicateurs chiffrés.
Le dispositif a pour objectif principal la sensibilisation de l'organisateur dans une
démarche d'éco-responsabilité
Le dispositif a pour objectif principal l'implication concrète de l'organisateur dans une
démarche d'éco-responsabilité
Le dispositif a pour objectif principal d'inciter les organisateurs à progresser dans le
temps et viser une amélioration continue des résultats obtenus pour chaque édition
de l'événement.
Le dispositif est applicable à une discipline spécifique en s'adressant à des parties
intéressées ciblées.
Le dispositif est applicable sur un territoire géographique déterminé et délimité, au
niveau local, départemental, régional, national ou international.
Le dispositif est non limitatif en étant applicable à toutes les disciplines et sur un
territoire géographique qui n'est pas restreint.
Le dispositif s'applique de façon ponctuelle (une édition de l'événement)
Le dispositif s'applique de façon périodique (plusieurs éditions d'un événement, une
année...)
Le dispositif s'applique de manière permanente.

Mise en forme sur
l'étiquette
Auto-déclaration
Juge et partie
Contrôle
indépendant
Basique
Qualitative
Quantitative
Sensibilisation
Implication
concrète
Amélioration
continue
Discipline sportive
Géographique
Non limitatif
Ponctuelle
Périodique
Permanente

N°

Thématique

Questionnement
méthodologique

Caractéristiques de la démarche

Mise en forme sur
l'étiquette

Le dispositif intègre les thématiques suivantes parmi les trois dimensions du
développement durable (cocher les cases correspondantes) :
ENVIRONNEMENT
> Transport et mobilité
> Prévention, tri et gestion des déchets
> Gestion de l'eau potable
> Gestion de l'énergie
> Eco-communication
> Restauration responsable
> Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles
> Eco-conception des aménagements
SOCIAL-SOCIETAL

6

Développement
durable

Quel sont les
thématiques
prises en
compte par le
dispositif ?

> Sensibilisation DD des parties prenantes et/ou bénévoles
> Promotion de la santé et/ou du bien-être
> Lutte contre le dopage
> Gestion des risques
> Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
> Egalité Hommes / Femmes
> Intégration de l'événement sur le territoire
> Accessibilité à tous les publics
> Solidarité
ECONOMIE
> Achat responsable
> Lutte contre le gaspillage alimentaire
> Equipement et renouvellement rationnel du matériel sportif
> Location et mutualisation du matériel évènementiel
> Sollicitation de la vie économique locale

7

8

9

10

11

Niveau
d'exigence

Moyens

Gouvernance

Avantages

Coût financier

Quel est le
niveau
d'exigence du
dispositif ?
Quels sont les
moyens pris en
compte par le
dispositif ?
Quel est le
niveau
d'exigence du
dispositif en
matière de
gouvernance ?
Quels sont les
avantages et la
reconnaissance
consentis par le
dispositif ?

Quel est le coût
financier du
dispositif ?

Le niveau d'exigence du dispositif est à destination des novices.
Le niveau d'exigence du dispositif est à destination des confirmés.
Le niveau d'exigence du dispositif est à destination des experts.
Le dispositif exige la description et la mobilisation de moyens logistiques et
techniques nécessaires à son application, dans le cadre de l'événement.
Le dispositif exige la description et la mobilisation de moyens humains nécessaires à
son application, dans le cadre de l'événement.
Le dispositif exige la description et la mobilisation de moyens financiers nécessaires à
son application, dans le cadre de l'événement.

Novices
Confirmés
Experts
Logistiques et
techniques
Humains
Financiers

Le dispositif ne traite pas les enjeux relatifs à la gouvernance.

Non traitée

Le dispositif prend en compte la dimension de gouvernance.

Prise en compte

Le dispositif exige une gouvernance élargie de la part de l'organisateur (prise en
compte de toutes les parties prenantes).
Le dispositif prévoit un ou des avantages de type communicationnel à travers la mise
à disposition d'outils spécifiques (ex : charte, logo, événement,…), afin de reconnaître
l'implication de l'événement.
Le dispositif prévoit un ou des avantages de type matériel (ex : prêt
d'équipements,…), afin de reconnaître l'implication de l'événement.
Le dispositif prévoit des avantages de type financier (ex : remise d'un prix ou d'une
subvention, abondée ou non, prêts d'équipements...), afin de reconnaître l'implication
de l'évènement.
L'accès au dispositif est gratuit.
L'accès au dispositif est payant.

Exigée

Communication
Matériel
Financier
Gratuit
Payant

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Label « Développement durable, le sport s’engage® »

Présentation
Ce label atteste de l’exemplarité de votre démarche au regard de « l’Agenda 21 du sport français » et de la
«Charte du sport français pour le développement durable».
Destinataires :
- fédérations membre du CNOSF,
- organe régional ou départemental d’une fédération membre du CNOSF,
- clubs – ou structures -, qui sont affiliés à une fédération membre du CNOSF,
- CROS, un CDOS ou un CTOS
Plus d’informations sur : http://franceolympique.com/art/636demande_de_label_developpement_durable,_le_sport_sengage%C2%AE.html

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation :................ ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ............................ ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Label Triathlon durable 

Présentation
L’obtention d'un label Triathlon Durable  ou  témoigne du souci que vous avez de répondre
volontairement à certains critères d’organisation prenant en compte le développement durable.
Destinataires :
- clubs – ou structures -, qui sont affiliés à la fédération française de triathlon
Plus d’information sur : http://www.fftri.com/labels-triathlon-durable

Caractéristiques
Type de Diagnostic : ................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : .............. ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : ................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : ................................ ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : .................. ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: ............ ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ........................... ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. Communication – Matériel – Financier
Coût financier : .......................... ………. Gratuites - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social


Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique








Achats responsables
Lutte contre le gaspillage
alimentaire
Equipement et
renouvellement rationnel
du matériel sportif
Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Label Triathlon durable 

Présentation
L’obtention d'un label Triathlon Durable  ou  témoigne du souci que vous avez de répondre
volontairement à certains critères d’organisation prenant en compte le développement durable.
Destinataires :
- clubs – ou structures -, qui sont affiliés à la fédération française de triathlon
Plus d’information sur : http://www.fftri.com/labels-triathlon-durable

Caractéristiques
Type de Diagnostic : ................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : .............. ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : ................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : ................................ ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : .................. ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: ............ ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ........................... ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. Communication – Matériel – Financier
Coût financier : .......................... ………. Gratuites - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social













Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
Promotion de la santé et
du bien-être
Lutte contre le dopage
Gestion des risques
Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
Egalité Homme / Femme
Intégration de
l’évènement sur le
territoire
Accessibilité à tous les
publics
Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement rationnel
du matériel sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Label Eco-manifestation en Rhône-Alpes

Présentation
Ce label, porté par les Directions Départementales Interministérielles, atteste du sérieux et de l'engagement
pris par les organisateurs de manifestations en matière de développement durable.
Destinataires :
- Organisateurs d’évènements, inscrits sur le site internet suivant
Plus d’informations sur : http://www.ecomanif-sport-ra.fr/labelliser.php

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ............................ ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique








Achats responsables
Lutte contre le gaspillage
alimentaire
Equipement et
renouvellement rationnel
du matériel sportif
Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Label Athl’Ethique

Présentation
Cette éco-label de l’association Athl’Ethique valide les manifestations respectueuse de l’homme et de
l’environnement (diagnostic, information, accompagnement, certification, contrôle).
Destinataires :
-

tous les clubs ou associations sportifs français (France métropolitaine, Corse et DOM TOM).

Contact : http://www.athlethique.org/

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ........................... ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Trophées « Eco-sport » Limousin

Présentation
Cette initiative vise à conforter cette notion de développement durable dans le domaine des manifestations de
sport de nature, à valoriser les bonnes pratiques, et à témoigner que les organisateurs s'engagent dans le sens
du progrès et de l'avenir. A travers cette action, les organisateurs affirmeront leurs volontés d'intégrer dans leur
manifestation les dimensions environnementales, économiques et sociales.
Destinataires :
- Manifestations de sports de nature, Limousin
Contact : jean-marc.allaman@drjscs.gouv.fr
05 55 45 24 74

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ............................ ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement rationnel
du matériel sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Trophées « Eco-sport » Franche Comté

Présentation
En Franche-Comté, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les
quatre Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ont mis
en place de 2008 à 2014, une action de valorisation des manifestations sportives régionales, qui à travers leur
préparation et leur déroulement, respectent le principe de « développement durable ». Cette action est
intitulée "Trophée Ecosport".
Destinataires :
- Organisateurs de manifestation sportive en Franche-Comté
Pour plus d’informations : www.franche-comte.drjscs.gouv.fr/en-construction.html

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ............................ ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Trophées « Eco-sport » Poitou-Charentes

Présentation
Ce dispositif qui se veut réaliste et pratique, vise à conforter la notion de Développement Durable dans le
domaine du sport et à témoigner que le mouvement sportif Picto-charentais est responsable de ses actes et
s'engage dans le sens du progrès et de l'avenir.
Destinataires :
- Associations sportives volontaires qui, à travers la préparation et le déroulement de leurs
manifestations, s'engagent à respecter les principes du Développement Durable

Contact : a.bernier@cr-poitou-charentes.fr
05 49 55 77 00
Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ........................... ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Trophées Sport responsable - GENERALI

Présentation
A travers « les Trophées du Sport responsable » Generali souhaite récompenser les clubs des fédérations
sportives signataires de la Charte du Sport responsable qui agissent sur le terrain pour un sport plus
responsable.
Destinataires :
- tous les clubs ou associations sportifs français (France métropolitaine, Corse et DOM TOM) affiliés à des
institutions sportives (Fédérations, Ligues)

Contact : http://www.sport-responsable.com/

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ........................... ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Norme ISO 20121
L’évènementiel pour le développement

durable

Présentation
L'ISO 20121 spécifie les exigences applicables à un système de management intégrant le développement pour
tous les types d'événements ou activités événementielles, et fournit des directives relatives à la mise en
conformité à ces exigences.

Destinataire :
- Toute organisation qui souhaite établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer un système de
management intégrant le développement durable

Pour plus d’informations : http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail?csnumber=54552

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ........................... ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Norme ISO 26000
Responsabilité sociétale

Présentation
L'ISO 26000 a vocation à aider les organisations à contribuer au développement durable. Elle vise à encourager
les organisations à aller au-delà du respect de la loi, tout en reconnaissant que le respect de la loi est un devoir
fondamental pour toute organisation et une partie essentielle de sa responsabilité sociétale. Elle a vocation à
promouvoir une compréhension commune dans le domaine de la responsabilité sociétale et à compléter les
autres instruments et initiatives de responsabilité sociétale, non à les remplacer.
Destinataire :
- Tout type d’organisations
Pour plus d’informations :
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42546

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ............... ………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : .................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: ............. ………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : ............................ ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ........................... ………. Gratuit - Payant

Environnement
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Norme ISO 14001
Management environnementale

Présentation
L'ISO 14001:2004 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental permettant à
un organisme de développer et de mettre en oeuvre une politique et des objectifs, qui prennent en compte les
exigences légales et les autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit et les informations relatives aux
aspects environnementaux significatifs.
Destinataire :
- Tout organisme qui souhaite établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer un système de
management environnemental ainsi que s'assurer de sa conformité avec sa politique
environnementale établie
Pour plus d’informations :
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31807

Caractéristiques
Type de Diagnostic : ....................………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ................………. Basique – Qualitative - Quantitative
Finalité du dispositif : ..................………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : ..................................………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : .....................………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : ....................………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: ..............………. Logistiques et techniques – Humains - Financiers
Gouvernance : .............................………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …. ………….Communication – Matériel – Financier
Coût financier : ............................………. Gratuit - Payant

Environnement
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement
rationnel du matériel
sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

Social











Sensibilisation des parties
prenantes et bénévoles
Promotion de la santé et
du bien-être
Lutte contre le dopage
Gestion des risques
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Egalité Homme / Femme
Intégration de
l’évènement sur le
territoire
Accessibilité à tous les
publics
Solidarité

Economique










Transport et mobilité
Prévention, tri et gestion
des déchets
Gestion de l’eau potable
Gestion de l’énergie
Eco-communication
Restauration responsable
Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
Écoconceptions des
aménagements

Fiche dispositif éco-responsabilité des évènements

Auto-diagnostic ADERE

Présentation
ADERE est un autodiagnostic transversal et cohérent avec le fil rouge de l’organisation, pour cerner les grands
pôles d’impacts environnementaux d’un évènement, qu’elle soit en phase de création ou déjà bien rodée.
Destinataires :
- organisateurs d’évènements, inscrits à l’ADEME
Plus d’informations sur : http://www.evenementresponsable.fr/index.php

Caractéristiques
Type de Diagnostic : .................... ………. Autodiagnostic – Juge et partie - Indépendante
Contrôle et évaluation : ................ ………. Non applicable
Finalité du dispositif : .................. ………. Sensibilisation – Implication concrète – Amélioration continue
Périmètre : .................................. ………. Discipline – Géographique - Non limitatif
Durée du dispositif : ..................... ………. Ponctuelle – Périodique - Permanente
Niveaux d’exigence : .................... ………. Novices – Confirmés - Experts
Moyens pris en compte: .............. ………. Non applicable
Gouvernance : ............................. ………. Ne traite pas – Gouvernance - Gouvernance élargie
Avantage pour l’organisateur …………….. Non applicable
Coût financier : ………. …………………….Gratuit – Payant

Environnement
 Transport et mobilité
 Prévention, tri et gestion
des déchets
 Gestion de l’eau potable
 Gestion de l’énergie
 Eco-communication
 Restauration
responsable
 Préservation de la
biodiversité et des
ressources naturelles
 Écoconceptions des
aménagements

Social
 Sensibilisation des
parties prenantes et
bénévoles
 Promotion de la santé et
du bien-être
 Lutte contre le dopage
 Gestion des risques
 Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite
 Egalité Homme / Femme
 Intégration de
l’évènement sur le
territoire
 Accessibilité à tous les
publics
 Solidarité

Economique
 Achats responsables
 Lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Equipement et
renouvellement rationnel
du matériel sportif
 Location et
mutualisation du
matériel évènementiel
 Sollicitation de la vie
économique locale.

