
Label « Développement durable, le sport s’engage® », 
une évolution sociétale et digitale !

Contact : 
developpementdurable@cnosf.org

À Paris, le 20 avril 2021

À l’occasion du 10e anniversaire du Label et suite au lancement de la plateforme dédiée à la
Responsabilité Sociétale des Organisations sportives (RSO) fondée sur les six axes d’actions de la
RSO, le CNOSF a souhaité donner un nouveau souffle à son Label « Développement durable, le
sport s’engage® » destiné à accompagner et valoriser les organisateurs d’événements sportifs
écoresponsables.

Cette nouvelle version du Label, publiée ce mardi 20 avril 2021, s’inscrit désormais dans la
stratégie de Responsabilité sociétale des Organisations sportives (RSO) développée par le CNOSF
et validée par le Mouvement sportif en 2018. Il vise entre autres, à assurer une plus grande
cohérence entre la démarche RSO développée au sein des organisations sportives et celle mise en
œuvre dans le cadre de manifestations sportives.

Exit les 64 précédents critères et le fichier Word à remplir.
À la fois plus ambitieux, plus accessible et plus complet en matière d’accompagnement des
organisateurs, la nouvelle version du Label DD présente 3 niveaux de labellisation
(Or/Argent/Bronze), 34 critères répartis dans les 6 axes d’actions de la RSO (dont 13 critères obligatoires)
et un site internet dédié pour candidater ou renouveler sa demande de labellisation en ligne.

Outil complémentaire au Label « Terre de Jeux 2024 » de Paris 2024 et à la Charte des 15
engagements éco-responsables du Ministère chargé des sports et de l’ONG WWF France (charte
dédiée aux événements nationaux et internationaux présentant un niveau d’engagement
écoresponsable rigoureux), le Label du CNOSF permet à tous les organisateurs d’événements du
Mouvement sportif, du plus petit au plus grand, ainsi qu’à leurs partenaires, de s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue écoresponsable.

Exemples d’actions, guides et outils RSO, possibilité d’accompagnement par les CDOS, CROS et
CTOS, les organisateurs d’événements sportifs trouveront à travers ce Label un support de
développement et de valorisation de leurs engagements, engagements qui contribueront à
accélérer la transition écologique du Mouvement sportif et l’atteinte des objectifs de
développement durable de l’ONU.

https://label-dd.franceolympique.com
Ou depuis le site Internet du CNOSF
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