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Introduction de Paul-André TRAMIER, Membre du Conseil d’Administration en 
charge de la RSO au CNOSF

ORDRE DU JOUR
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14h35-14h50

Actualités et projets de développement durable aux niveaux national et international
Intervention d’Amandine SINGLA, Cheffe de la Mission Sport et Développement durable 
du Ministère chargé des Sports 

14h50-15h00

Bilan de l’étude « RSO et territoires » menés en 2020 auprès des CDOS, CROS et CTOS
Par Baptiste ROMERO, Stagiaire assistant développement durable au CNOSF

15h00-15h10

Présentation de l’étude d’ingénierie territoriale menée par le CNOSF en 2021
Par Audrey WITTERSHEIM, Chargée de mission développement durable et sports de 
nature au CNOSF

Avec la participation de : 
• Pascale REDDING, Membre du comité directeur de la FS ASPTT
• Cévina PELLOIN, Chargée de mission, CROS Bretagne
• Jean-Marc SAINT GEOURS, Vice-Président de la FF Surf
• Catherine MAZZELLA, Chargée de mission Sport-Santé et citoyenneté, CROS Région Sud
• Viviane FRAISSE, Responsable RSE de la FF Tennis
• Lina DE BARBEYRAC, Responsable évènements et écoresponsabilité du CDOS Yvelines

15h10-15h55



Présentation des modules vidéos interactifs RSO bientôt en ligne
Par Audrey WITTERSHEIM, Chargée de mission développement durable et 
sports de nature au CNOSF

ORDRE DU JOUR (suite)
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15h55-16h15

Présentation du guide des événements responsables
Par Amadea KOSTRZEWA, Climate and Environmental Engagement Manager et Paul 
SCHNEIDER, stagiaire à la Direction Excellence environnementale de Paris 2024

16h15-16h25

Questions et conclusion16h25-16h30

Replay Compte-rendu Réponses 
dans le CR

Futur kit
communication



INTRODUCTION
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Paul-André TRAMIER

Membre du Conseil d’administration du CNOSF

En charge de la Responsabilité sociétale des Organisation sportive (RSO)



LE CNOSF ET LA RSO

• Demeurer un acteur majeur de la responsabilité sociétale

• Répondre aux enjeux présents et futurs de la RSO en se plaçant dans une vision prospective

• Encourager et assurer un développement écoresponsable et pérenne de toutes les activités sportives

• Privilégier les actions pragmatiques tout en s’ouvrant à toutes les réflexions et les évolutions certaines 

et à venir de la RSO

4 Enjeux pour le CNOSF aujourd’hui :

• Intégrer la RSO dans toutes les organisations sportives pour anticiper les changements 

• Penser de manière systémique et local en choisissant les priorités et les actions sur lesquelles se 

mobiliser, tant individuellement que collectivement, 

• Faciliter le partage, la visibilité et la valorisation des outils et bonnes pratiques existants 

• Poursuivre la sensibilisation et l’accompagnement du mouvement sportif dans la structuration et le 

renforcement de sa démarche RSO au service du développement des organisations et pratiques

• Continuer le travail de veille et de prospective afin d'adapter cette démarche RSO aux éventuelles 

évolutions.

5 Objectifs :
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La RSO comme 3e voie de développement du sport après le haut-niveau et la pratique sportive ?



LE CNOSF ET LE MOUVEMENT SPORTIF

• Partage et valorisation d’outils et bonnes pratiques 

• Sensibilisation et l’accompagnement du mouvement sportif dans la structuration et le renforcement de 

leur démarche RSO

Fédérations 

• Animation d’un réseau de référents 

• Des objectifs communs

CDOS, CROS et CTOS
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• Utilisation des outils du CNOSF (plateforme RSO, Label DD…)

• Accompagnement sur le territoire par les CDOS, CROS et CTOS

• Valorisation d’outils et bonnes pratiques 

Clubs et autres organisations sportives 

• Faire reconnaître le mouvement sportif en général comme un interlocuteur privilégié et incontournable

Autres organisations et publics (externes au mouvement sportif)



ACTUALITÉS
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Thomas LETAPISSIER

Mission Sport et Développement durable,

Ministère chargé des Sports 



2. Actualités du ministère chargé des Sports

➢ Renouvellement conventions MENJS avec acteurs de l’environnement

➢ Retour sur le webinaire loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire - focus sortie 
du Plastique à Usage Unique

➢ Loi AGEC - structuration de la filière REP - ASL
✓ Finalisation du cahier des charges en cours
✓ Projet de webinaire septembre 2021

➢ Lancement du 2ème annuaire des éco-entreprises « pour un sport durable », 
thématique « Restauration dans les événements sportifs durables »

✓ Collaboration Pexe – Paris 2024 – Ministère chargé des sports



ÉTUDE RSO ET TERRITOIRES
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Baptiste ROMERO

Stagiaire assistant Développement durable

CNOSF



ETUDE SPORT ET TERRITOIRES – JUILLET 2020

Etude réalisée en juillet 2020

Méthodologie
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Consultation de tous les sites internet

Sondage de 10 questions en ligne 

durant un mois

• 55% des comités ont répondu

• 13 CROS 

• 51 CDOS

• 0 CTOS

Entretiens avec 13 CROS et 9 CDOS



ETUDE SPORT ET TERRITOIRES – 2020

Actions écoresponsables
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Un historique lié aux sports de nature

Premiers engagements sous l’impulsion de 

l’Agenda 21 et du Label « Développement 

durable, le sport s’engage »

48% ont mis en place une commission ou un 

référent DD mais celles-ci sont rarement réunies 

ou uniquement pour l’attribution du Label

La consultation des sites internet a recensé 

44 comités faisant la promotion d’au moins 

une action écoresponsable



ETUDE SPORT ET TERRITOIRES – JUILLET 2020

Les freins observés
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• Un développement hétérogène des comités

• Manque de temps, de ressources humaines et de moyens financiers

• De multiples thématiques à développer, les comités doivent donc prioriser

• Méconnaissance des bénéfices et plus-values du développement durable/RSO



ETUDE SPORT ET TERRITOIRES – JUILLET 2020

Les besoins et attentes formulés par les CDOS/CROS/CTOS envers le CNOSF
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❑ Un travail de pédagogie et de vulgarisation 

de la RSO au service du développement 

de la pratique sportive

❑ Besoin d’accompagnement et d’outils : 

donner les moyens sans toutefois rajouter 

du travail supplémentaire aux équipes.

❑ Souhait d’une stratégie territoriale de 

développement s’appuyant sur les axes 

d’actions de la RSO

❑ Des temps de partage et de retours 

d’expérience sous forme de groupes de 

travail, séminaires, …



ETUDE SPORT ET TERRITOIRES – JUILLET 2020

Un besoin de sensibilisation et formation
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❖ La formation est la première attente des 

comités envers le CNOSF.

❖ 78% des comités sondés ressentent un 

besoin d’information ou de formation dont 

12 CROS sur les 13 ayant répondu.

❖ 80% des comités estiment que leurs élus et 

salariés ne sont pas formés aux enjeux de 

l’environnement.

❖ 52% des comités ne proposent pas de 

formation ou d’information à la RSO ou au 

DD.



ÉTUDE D’INGENIERIE TERRITORIALE RSO
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Audrey WITTERSHEIM

Chargée de mission Développement durable et sports de nature

CNOSF



ACTIONS 2016-2021 POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT SPORTIF EN 

S’APPUYANT SUR LES RESSORTS DE LA RSO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etude sur un référentiel d’évaluation 

de la responsabilité sociétale d’une 

organisation sportive (RSO)

Formalisation des 6 axes 

d’actions de la RSO

Lancement des travaux 

sur la plateforme RSO 

(vidéo, autodiagnostic...)

Mise en place d’un 

réseau de référents 

fédéraux DD/RSO

Mise en ligne de la 

plateforme RSO

Evénement Sport&coresponsable

et mise en ligne de la boîte à 

outils RSO

Mise en place d’un réseau 

de référents DD/RSO 

dans les CD(RT)OS

Lancement des travaux 

de refonte du Label DD

Mise en ligne de la nouvelle 

version du Label DD

Ingénierie territoriale et 

modules interactifs RSO 

en cours de réalisation
Webinaire RSO 17 juin 2021



INGENIERIE TERRORIALE RSO

6 présentations et infographies + 1 synthèse méthodologique 

• Objectif : analyser et valoriser les actions phares mises en place par des organisations 

sportives afin de structurer et renforcer leur démarche de responsabilité sociétale.

• Cibles : fédérations, ligues, comités, clubs, CD(RT)OS

• Les structures étudiées présentent des spécificités et stratégies différentes. 
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ÉTUDE D’INGENIERIE RSO

Pascale REDDING

Membre du Comité directeur en charge de la RSO

Fédération sportive des ASPTT



ÉTUDE D’INGENIERIE RSO

Cévina PELLOIN

Chargée de mission

CROS Bretagne



ÉTUDE D’INGENIERIE RSO

Jean-Marc SAINT GEOURS

Vice-Président

Fédération Française de Surf



ÉTUDE D’INGENIERIE RSO

Catherine MAZZELLA

Chargée de mission sport-santé et citoyenneté

CROS Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur



ÉTUDE D’INGENIERIE RSO

Viviane FRAISSE

Responsable RSE 

Fédération Française de Tennis



ÉTUDE D’INGENIERIE RSO

Lina DE BARBEYRAC

Responsable évènements et écoresponsabilité

CDOS Yvelines



INGENIERIE TERRORIALE RSO

6 infographies + 1 synthèse méthodologique 

• Publication prévue fin juin 2021

• Livrables utilisables par des fédérations, 

ligues, comités, clubs, CDOS, CROS, 

CTOS

Ces documents seront disponibles 

dans la boîte à outils RSO et dans le 

centre de ressources du CNOSF

http://ecnosf.franceolympique.com/

https://rso.franceolympique.com/outils
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https://rso.franceolympique.com/outils
https://rso.franceolympique.com/outils


MODULES INTERACTIFS RSO
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Audrey WITTERSHEIM

Chargée de mission Développement durable et sports de nature

CNOSF



LA PLATEFORME RSO CONTINUE DE S’ENRICHIR !

Une boîte à outilsUn outil d’autodiagnostic6 axes d’actionsUne vidéo introductive

4 outils existants au service du MOS pour une démarche d’amélioration continue écoresponsable

➢ Prochaine intégration de 5 modules vidéos interactifs pour compléter la plateforme

Fin juin 2021
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MODULES INTERACTIFS RSO

• Objectif : transmettre des éléments méthodologiques et outils pour structurer ou renforcer la 

démarche RSO de son organisation sportive

• Cibles : fédérations, ligues, comités, clubs, CDOS, CROS, CTOS, CNOSF

• Accessibles à tous sur la plateforme RSO : https://rso.franceolympique.com/
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• 5 modules thématiques (env. 1h en tout)

❑ La RSO et le sport : définition de la RSO, la RSO dans l’ADN du sport, bénéfices…

❑ Préparer sa démarche RSO : stratégie globale, état des lieux, parties prenantes, priorités…

❑ Déployer sa démarche : pilotage des actions, mobilisation des parties prenantes…

❑ Focus sur l’organisation d’un événement écoresponsable

❑ Evaluer et valoriser sa démarche RSO : Amélioration continue, outils d’évaluation, communication…

• Publication prévue fin juin 2021

• Format : vidéos, activités ludiques, slides d’informations, fichier à 

télécharger…

https://rso.franceolympique.com/
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PRÉSENTATION « LIVE » DES MODULES RSO EN COURS DE FINALISATION

https://rso.franceolympique.com (à venir)

https://360.articulate.com/review/content/65d98d84-95c3-4f5c-8e02-6a72556454a2/review


MODULES INTERACTIFS RSO

• Publication prévue fin juin 2021

• Des actions de communication sont prévues
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Un article pour 

communiquer la mise en 

ligne de l’étude d’ingénierie 

et des modules interactifs 
RSO

Un Kit de communication 

(images, texte, lien) sera 

envoyé par email

Des publications sur les 

réseaux sociaux du 

CNOSF d’ici la mi-juillet

Ces documents seront disponibles sur la plateforme RSO du CNOSF : https://rso.franceolympique.com/

• Possibilité pour les fédérations, CDOS, CROS et CTOS de bénéficier, sur demande, des fichiers des 

vidéos pour les utiliser dans le cadre de réunions, formations… (retours d’expérience attendus) 

https://rso.franceolympique.com/outils


GUIDE DES EVENEMENTS RESPONSABLES DE PARIS 2024
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Amadea KOSTRZEWA 

Climate and Environmental Engagement Manager

Paris 2024





JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 |DATE





• Indicateurschiffrés
• Hautstandard
• Engagements sur 3années

• Accompagnementpédagogique
• Boîtes àoutils

• Desexemplesd’objectifset
d’indicateurs

• Descontenuspourapprofondir
• Desexemplesdebonnes  

pratiques





JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 | 12 FÉVRIER2021



JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS2024

•Anticiper l’empreinte  
carbone des Jeux,  
depuis lacandidature

•Eviter et réduire de  
moitié lesémissions  
liées auxJeux

•Compenser plus quece  
que les Jeux auront  
émis

•Préserver leshabitats  
sur les sites desJeux

•Révéler les espèces  
animales etvégétales  
présentes sur chacun  
dessites

•Régénérerles  
écosystèmes

•Réduire les matières  
nécessaires aux Jeuxen  
misant surl’existant

•Eco-concevoir cequi
doit êtreproduit

•Assurer uneseconde  
vie aux produits et  
équipements

•Gérer efficacementles
déchets liés aux Jeux

•S’adapter au
dérèglement
climatique

•Lutter contre les  
pollutionsair,eau,sol  
et tous type de  
nuisances



JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 |DATE

- Les sites olympiques alimentés avec 100%  
d’électricitérenouvelableproduiteenFranceavec  
EDF

- Des infrastructures temporaires durables etbas  
carbone

- Touslessitesaccessiblesentransportsencommun  
pour les spectateurs et une flotte de véhicules  
proprespour lesathlètesetlafamilleolympiqueet  
paralympique

- 15millionsderepasetsnacksservisselon24objectifs  
pour une restaurationdurable

- Une stratégie pour des servicesnumériques
responsables

- Unestratégieresponsabledesachatsappliquéeà  
toutes les catégories d’achats et à tous les  
prestataires et partenaires desJeux





JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 |10/06/2021

En nous inspirant des Chartes, guides et outils déjà  
existants,enlesadaptantà l’écosystèmeParis2024eten  
nous inscrivant dans une démarche d’amélioration  
continue

Pourinspireretpartager lesambitionsd’exemplaritédes  
Jeux sur tout leterritoire

Les prestataires et partenaires de Paris 2024, les  
labellisésTerredeJeux,lescollectivitéshôtesduLivedes  
Jeux…



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 |10/06/2021



JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 |10/06/2021

• Des indicateursde  
réussite

• Des objectifs chiffrésà
sedonner

• Des labels deréférence

• Desdéfinitions

• Des conseils etastuces

• Les outils etméthodes  
de Paris2024

• Des actions concrètes  
misesenplacepardes  
acteurs de  
l’événementiel



TEMPS D’ÉCHANGES
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Audrey WITTERSHEIM

Chargée de mission DD et sports de nature

audreywittersheim@cnosf.org / Tel : 01 40 78 29 41
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Site Internet du CNOSF - Rubrique DD/RSO

Accéder au questionnaire de satisfaction du webinaire

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/4/614.php
https://form.jotform.com/211672219908358

