CLUB DEVELOPPEMENT DURABLE
Regroupement fondateur du Club DD de la FFBaD
à Boulazac le 15 mai 2015
OBJECTIFS :




Structurer le secteur Développement Durable autour des acteurs déjà engagés
Rassembler les porteurs de projet éco-responsables dans une dynamique interactive
Echanger les informations, les expériences et les bonnes pratiques

INTERVENANTS :
Pour ce premier rassemblement, 14 personnes participent à la réunion :















Nathalie HUET, Vice-Présidente chargée du DD à la FFBaD
Philippe LIMOUZIN, Directeur Technique National
Nicolas GALTIER, Référent national équipements et DD au sein de la DTN
David TOUPE, CTN
Laurent GARNIER, Chargé de mission stagiaire secteur DD
Weny RASIDI, membre du CA
Malice DEVERGIES, Membre du CA
Marie-Pierre CARON, Saint-Yriex-La-Perche
Muriel HUET, Montrouge
Aline PILON, CEC Tours
Stéphanie AUDAIRE, CD 44
Franck MAHEAS, CD 44,
Marie-Agnès PORTERO, Ligue PACA
Daniel RIDEAUD, Comité 85

En parallèle, 19 autres personnes se sont montrées intéressées par la démarche et souhaitent
participer et suivre les débats de ce club. Ils seront destinataires prioritaires des comptes rendus et des
actualités DD, et seront invités aux prochains rassemblements.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE:
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

9h30 : Accueil
-Présentations
-Eléments de contexte
10h00 : Retours d’expériences
-Marie-Pierre CARON, Saint-Yrieix-La-Perche
-Muriel HUET, Montrouge
-Aline PILON, Tours
12h00 : Démarche Sport Responsable
12h15 : Repas
14h00 : Recyclage des boites par un ébéniste aquitain
14h15 : Actualités Sport et Développement Durable
-SNTEDD-S
-Collectif Sport pour le Climat / COP21
-Outil d’optimisation des transports
-Pocket Film
14h45 : Retours d’expériences
-Stéphanie AUDAIRE et Franck MAHEAS, Comité Loire-Atlantique
-Marie-Agnès PORTERO, Ligue PACA
16h15 : Projet d’éco-label fédéral
16h45 : Echanges et conclusion
17h00 : Fin

SYNTHESE DES PRESENTATIONS :
Les présentations (powerpoint) des différents intervenants se trouvent à la suite de ce document.
1. Introduction par Nathalie HUET
Apres les présentations et un tour de table, Nathalie HUET fait l’introduction de la journée, rappelle
les enjeux importants du DD dans le sport et présente la démarche de la FFBaD et la volonté de
créer un réseau de formateurs dans les régions pour relayer le message auprès d’un plus large
public. (Powerpoint joint)
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2. Tournoi jeune éco-responsable de Saint-Yrieix-La-Perche par Marie-Pierre CARON,
Marie-Pierre CARON présente la démarche du tournoi jeune éco-responsable de Saint-Yrieix-laPerche et brosse un tableau assez complet des actions diverses pouvant être mises en place sur
les manifestations. Chaque point évoqué suscite un débat entre les différentes personnes présentes.
 Eco-gobelets
 Tri des déchets
 Vaisselle réutilisée
 Affichage en faveur des économies d’énergies
 Recyclage des volants
 Récompenses éco-conçues
 Produits locaux
 Plastification des affichettes
 Incitation au co-voiturage (plaquette tournoi, convocations)
 Limitation du gaspillage
 Implication des jeunes dans l’organisation
3. Tournoi de Montrouge par Muriel HUET
Muriel HUET présente la démarche du tournoi de Montrouge, et particulièrement la dématérialisation
de la procédure d’inscription (création d’un site d’inscription). Chaque joueur s’inscrit
individuellement et paye à son arrivée au tournoi.
4. Démarche DD du CEC 2014-2015 Tours par Aline PILON
Aline PILON présente la démarche DD du Championnat d’Europe des Clubs qui aura lieu en juin à
Tours. (Voir présentation ci-jointe)
5. Démarche Sport-Responsable par Laurent GARNIER
Explications apportées sur la démarche « sport-responsable » mise en place par Générali. (Voir
présentation ci-jointe)
6. Exemple de recyclage de boite de volant par un ébéniste aquitain
Un ébéniste présent parmi les stands dans le hall d’accueil du Palio de Boulazac présente ses
créations et sa démarche au groupe de personnes présentes. Il recouvre des boites de volant de
fine lames de bois découpées pour y figurer des dessins. Il est à la recherche de grandes quantités
de boites vides.
7. Eléments de contexte politique par Philippe LIMOUZIN
Le directeur technique national Philippe LIMOUZIN salue l’initiative du Club DD et insiste sur
l’importance de la prise en compte du DD dans le fonctionnement fédéral. Il fait le lien entre la
politique de l’Etat et celle de la fédération : la fédération est délégataire d’une mission de service
public et à ce titre toutes ses actions se doivent d’être le reflet de la politique de l’état.
Les ligues, comités, clubs et leurs bénévoles ont ainsi, eux aussi, un devoir d’exemplarité et doivent
participer à leur niveau à la mission fédérale pour atteindre les objectifs fixés par l’administration en
matière de développement durable.
Sans avoir une démarche d’inquisition, chaque action doit être regardée au travers du prisme du
développement durable afin de l’évaluer et de l’améliorer le cas échéant.
La déclinaison des plans d’action nationaux (SNTEDD, plan énergie-Climat, plan quartiers
sensibles, plan d’accessibilité PMR…) doivent guider la politique de la fédération.
Nicolas GALTIER et David TOUPE, CTN en charge des équipements et du dispositif sénior,
présentent les enjeux DD de leurs missions.
8.




Actualités Sport et DD par Nicolas GALTIER
SNTEDD-S : déclinaison de la SNTEDD pour le sport à venir en octobre
Collectif Sport pour le Climat / COP21 : explications sur les enjeux de la COP21 et la possibilité
d’y contribuer
Outil d’optimisation des transports : opération pilotée par la mission DD du ministère des sports
et la FF Basket. La FFBaD contribue au test de l’outil, qui devrait être opérationnel en janvier
prochain.
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Pocket Film : le concours Pocket-film du ministère a été remporté par le Badminton Club de
Châteauneuf-sur-Isère : lien vers le film :
http://www.dailymotion.com/video/x2ifa8x_pocket-film-bcci-je-suis-eco-sportif_sport

9. Démarche du trophée Olivia Stor par Stéphanie AUDAIRE et Franck MAHEAS
Stéphanie AUDAIRE et Franck MAHEAS présentent la démarche DD du trophée Olivia Stor en Loire
Atlantique. (Voir présentation ci-jointe)
Nouveauté pour l’édition 2014 : développement et promotion du Parabad, reconnaissance des
dirigeants par la prise en charge de la moitié du coût de l’inscription.
10. Démarche de la Ligue PACA par Marie-Agnès PORTERO
Présentation des démarches engagées par la ligue PACA en faveur du DD par Marie-Agnès
PORTERO, présidente de la Ligue PACA (voir présentation ci-jointe)
11. Projet d’éco-label FFBaD par Laurent GARNIER
Présentation du projet d’écolabel par Laurent GARNIER, membre de la commission DD et en stage
actuellement au secteur DD de la FFBaD. Le projet est prévu pour un lancement à la rentrée.
12. Conclusion
Un rapide tour de table a permis aux participants de livrer leurs premières impressions sur cette
journée. Dans l’ensemble, tout le monde a apprécié cette journée très constructive et a salué la
qualité des échanges autour de la thématique du développement durable et du badminton. Daniel
RIDEAUD, président du comité de Vendée de badminton, et à ce titre très investi dans l’organisation
du championnat d’Europe 2016 au Vendéespace, souhaite que cette manifestation soit exemplaire
de ce point de vue.
RENSEIGNEMENTS :
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques

Nathalie HUET Vice-présidente chargée du DD
M : 06.14.10.72.04
nathalie.huet@ffbad.org
Nicolas GALTIER CTN en charge des équipements et du DD
M : 06 98 24 35 73
mailto:nicolas.galtier@ffbad.org

Laurent GARNIER Chargé de mission DD
M: 06.63.17.66.83
laurent.garnier@ffbad.org

Adresse commune:
developpement-durable@ffbad.org
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fondation du

Club DD FFBaD
Structurer le secteur
Rassembler les acteurs
Echanger les expériences
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Boulazac, 15 Mai 2015
Club Développement Durable

9h30 : Acceuil
-Présentations
-Eléments de contexte

10h00 : Retours d’expériences
-Marie-Pierre CARON, Saint-Yrieix-La-Perche
-Muriel HUET, Montrouge
-Aline PILON, Tours

11h45 : Démarche Sport Responsable
12h00 : Repas
14h00 : Actualités Sport et Développement Durable
-SNTEDD-S
-Collectif Sport pour le Climat / COP21
-Outil d’optimisation des transports
-Pocket Film

14h30 : Retours d’expériences
-Stéphanie AUDAIRE / Franck MAHEAS, Comité 44
-Marie-Agnès PORTERO, Ligue PACA

16h00 : Projet d’éco-label Fédéral
16h30 : Echanges et conclusion

CONTEXTE GENERAL
Démarche Développement Durable
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Gouvernance

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/

LE DD AU CŒUR DU
PROJET FEDERAL
Démarche Développement Durable
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1- LE DD AU CŒUR DU PROJET FÉDÉRAL
b) Stratégie DD dans le cadre du projet 2020

OBJECTIF SECTORIEL:
Concilier les aspects environnementaux, sociaux et économique afin d’assurer
un équilibre cohérent et viable de l’activité badminton sur le long terme
en s’appuyant sur la participation de tous les acteurs.

Axes stratégiques :
• Sensibiliser, informer, former, faire émerger des projets
• Éco-responsabiliser les manifestations

• Prendre en compte le DD dans le fonctionnement fédéral
• Badminton pour tous / Sport-Santé / Handisport

• Gouvernance / Emploi / Formation / Equipements
• Communication

Des manifestations éco-responsables

Championnat de France Jeunes à Cannes :
- implication des jeunes dans l'organisation
- alimentation des jeunes sportifs
- proximité des hébergements
- buvette de qualité
Intercomités à Vern-sur-Seiche :
- alimentation, produits locaux
- recyclage
- implication des partenaires
Championnat de France Vétérans à Châlon :
- convivialité et fidélisation
- village des producteurs locaux
- textiles bio

Compétitions fédérales
ayant obtenu
le label CNOSF
saison 2013/14

Des manifestations éco-responsables

Internationaux de France de Badminton (IFB) :
Stade Coubertin, 20 au 25 octobre 2015
- visuel unique pour 4 ans minimum
- recyclage des banderoles des années précédentes
- écoverres pour les bénévoles
- gestion des déchets
- charte partenaires éco-responsables
- offre de transport couplé (sncf, autocar)
- hébergement, navette
- gouvernance partagé
- action de solidarité
- exemplarité des bénévoles et des salariés

Des manifestations éco-responsables

Compétitions
ayant obtenu
le label CNOSF
saison 2014/15
8 Nations U15 à Oradour
les Play Off du TOP 12 à Maromme
Championnat de France Jeunes à Boulazac
Le Championnat d'Europe des Clubs à Tours
Championnat de France Vétérans des 3 Villages (V3F)
8e tournoi de Châteauneuf/Isère, BCCI, Tournoi du Rafale Volant,
Tournoi de Lunéville, Tournoi des 3 Frontières, Tournoi National
Valentinois, Championnat Régional Vétérans Drôme/Ardèche, Tournoi
International de Bourg de Péage, Tournoi de Montrouge

26 avril au 1er mai 2016
Au VendéeSpace

UN RETOUR
D’EXPERIENCE SUR
LES MANIFESTATIONS
Démarche Développement Durable
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LE CHAMPIONNAT
D’EUROPE
DES CLUBS 2015
à TOURS (37)

De la Ligue jusqu’au CESTours

La Ligue du centre

Le CoDep 37

Le CEST badminton

Licenciés

> 10 000

> 2 500

> 350

Clubs

150

27

Le plus gros sur
Tours

Divers

-1 pôle espoir à
Bourges
- 1 championnat
interclubs de 24
équipes

- 4 sections
sportives
badminton (2
collèges, 1 lycée et
1 université)

+ 10 encadrants
bénévoles
-2 brevets d’Etat
salariés
- 55h de créneaux
semaine
- 7 équipes dont
l’équipe 1 en N2

14/05/2015

Ou est la Touraine ?

Ici !
Tours est à 55 min
en TGV de Paris
Montparnasse

NOS OBJECTIFS DES CEC
• Faire de Tours, la capitale européenne
du Badminton
• Associer les entreprises locales à nos
valeurs
• Faire découvrir le Badminton de Haut
Niveau à plus de 5 000 personnes dont
plus de 1000 scolaires
• Fédérer 200 bénévoles autour d’une
grande manifestation

DEVELOPPEMENT DURABLE
Quelques temps forts

Label Agenda 21 « Le sport s’engage » obtenu !
•
•
•
•
•
•

La Charte Eco Responsable
Le Transport / Les hôtels
La Restauration
La Responsabilité sur le site
La Communication
Le Projet mixité

La charte Eco Responsable
- Sensibilisation : on implique tout le monde …
A chaque commission son action SMART !
Ex. la commission logistique affichera dans ses
véhicules « pour maitriser votre consommation, adoptez
une conduite souple »

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS
Charte eco-responsable
TOUT LE MONDE
`` Je favorise des moyens de communication dématérialisés comme le mail (courrier, invitation,
promotion de l’événement) et autres applications de travail collaboratif (Google drive, Skype)
`` Je maîtrise les impressions de document : je n’imprime que ce qui est nécessaire et je fais du
recto-verso

GOUVERNANCE
`` J'intègre les principes de cette présente charte, je la diffuse et la mets en action à travers
toutes les commissions et auprès des bénévoles impliqués sur l'événement
`` Je valorise mes actions et partage mon expérience avec toute l'équipe organisatrice et les
bénévoles : travail collaboratif et intergénérationnel

TRANSPORT
`` J’incite le public à privilégier le covoiturage ou les transports collectifs (ex : navettes et transports communs) et transports doux (vélo et marche à pied) pour se rendre à l’événement
`` Pour cela, je laisse sur le site internet de l’événement des informations claires concernant les
horaires, les numéros de ligne de bus, de tram et les sites de covoiturage
`` Je réfléchis à des tarifs avantageux pour les spectateurs qui auront choisi ces moyens de
locomotion
`` Je fais en sorte que les déplacements entre les hôtels, la salle Grenon, la gare et les lieux de
restauration soient limités et optimisés
`` Je mets en place des navettes pour les joueurs aux heures appropriées
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Tours du 10 au 14 juin 2015, Palais des sports
www.eccbadminton-tours.eu

FFBaD
Fédération Française
de Badminton

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS
Charte eco-responsable
RESTAURATION
`` Je privilégie les gobelets réutilisables, les assiettes et les couverts recyclables
`` J’essaie de limiter la vente d’eau sous forme de bouteille plastique en favorisant l’eau
de ville
``

Je privilégie les producteurs locaux pour mes achats alimentaires,

`` Je préfère le grand conditionnement pour limiter l’emballage

GESTION DES DÉCHETS
`` Je mets en place des doubles points de collecte sur le site de l’événement (partie déchets
recyclables telles que bouteilles en plastique, canettes + partie déchets ménagers)
`` Je mets à disposition du public des poubelles pour le verre
`` J'installe des cendriers à l’extérieur de la salle Grenon
`` Je mets en place une brigade du tri qui, lors de l’événement, s’assurera que le tri est bien
réalisé et corrigera les éventuelles erreurs
`` J’assure le rangement du matériel et la propreté du site à la fin de chaque journée

COMMUNICATION
`` Je limite les moyens de communication physiques à usage unique (banderoles et affiches
datées par exemple) qui seront obsolètes juste après l’événement
`` Je mets en place sur le site internet de l’événement une rubrique spécifique présentant la démarche éco-responsable et j’identifie visuellement de manière transversale sur tout le site les
actions développement durable afin de les valoriser
`` Je sensibilise les bénévoles, les athlètes, les partenaires et le public à la démarche développement durable avant, pendant et après l’événement (écran géant, affichage, animations)
`` J'utilise des imprimeurs labellisés Imprim'Vert
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FFBaD
Fédération Française
de Badminton

Le Transport / Les hôtels
- Les hôtels réservés à l’office du Tourisme
sont tous sur la ligne de Tram qui mène au
Palais des Sports
- Le tram est le moyen officiel de locomotion
pour toutes les équipes + site covoiturage
pour les spectateurs :
http://covoiturons-en-touraine.com/evenements.php

- Tous les transports en commun et doux
accessibles

La ligne de Tram

La restauration

- 500 Eco Cup

- Partenariat pour les plus gros postes de
nourriture avec des acteurs locaux (charcuterie,
boulangerie …)
- Limitation des emballages (achat de gros…)

La responsabilité sur le site
- Poubelles de tri
- Affiches de sensibilisation
- Brigade EcoBad pendant les 5 jours

- Expo / stand dans le hall du Palais des
Sports pour sensibilisation sur le tri – ateliers
enfants

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS

Pour une manifestation sportive responsable en Touraine
Sunstainable sport Event in Tours

Économisons l’EAU
Save WATER

FFBaD
Fédération Française
de Badminton

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS

Pour une manifestation sportive responsable en Touraine
Sunstainable sport Event in Tours

Économisons l’énergie : ÉTEIGNEZ
Save energy:LIGHT OFF

FFBaD
Fédération Française
de Badminton

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS

Pour une manifestation sportive responsable en Touraine
Sunstainable sport Event in Tours

Chaque chose à sa place : TRIEZ
Everything in its right place:SEPARATE

FFBaD
Fédération Française
de Badminton

La communication
- Participative : tous les bénévoles donnent leurs
avis !

- Information aux équipes par le livret d’accueil
- Courriels et téléphone favorisés
- Impression maitrisée
- Le site officiel relaie l’information sur le DD par le
logo Agenda 21 sur toutes les pages

La communication

La projet mixité

Le badminton un sport mixte sur les terrains : une
organisation souhaitée mixte en back office des CEC!
41% de femmes pour cette édition à date…

PLAN DU PALAIS DES SPORTS/
SALLE GRENON

Pour en savoir plus sur les CEC rdv sur

www.eccbadminton-tours.eu
-

Merci de votre intérêt
contact : aline-pilon@orange.fr

www.cest-badminton.org

DEMARCHE
SPORT REPONSABLE
Macarons et Trophés
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DEMARCHE SPORT -RESPONSABLE
démarches globales des clubs

DEMARCHE SPORT -RESPONSABLE
démarches globales des clubs

DEMARCHE SPORT -RESPONSABLE
démarches globales des clubs

BON APPETIT

Secteur Développement Durable

ACTUALITES
SPORT ET DD
Démarche Développement Durable

SDD- 22 avril 2015

ACTUALITES SPORT ET DD

• La SNTEDD déclinée pour le sport en octobre:
• Plan énergie et climat
• Plan quartiers sensibles
• Plan citoyenneté
• Plan de féminisation

• Outil d’optimisation des déplacements sportifs:
• Pilotage de la FF Basket, assistance de la FFBaD

Pour un sport plus durable

Outil d'aide à l'optimisation des déplacements dans l'organisation des rencontres sportives
- Sous l'impulsion du Ministère chargé des sports, en collaboration avec la FFB
Logiciel informatique permettant de proposer des solutions d'organisation de poules de
Compétition ou de choix de lieux de rencontres optimisé au regard des déplacements et
Tenant compte des contraintes sportives.

ACTUALITES SPORT ET DD

• COP21
• Collectif Sport pour le climat:
• GDT Evénements éco-responsables
• GDT Sensibilisation des Sportifs de Haut-Niveau
• Projets Labellisés COP21
•
•
•
•
•

lien direct avec le climat
capacité de mobilisation
agenda des solutions
mise en avant d’un discours innovant sur la mobilisation en faveur du climat
dimension internationale du projet

• Formation OMBER
• 5-6 Juin 2015
• Aix en Provence

UN RETOUR
D’EXPERIENCE SUR
LES MANIFESTATIONS
Démarche Développement Durable
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Présentation de la compétition
1ère édition en 2012
Organisée par le
Comité Départemental de Loire-Atlantique
En hommage à Olivia Stor
Sous la forme d'un tournoi classique

Présentation de la compétition
Pensée selon 3 axes :
SOLIDARITÉ
COOPÉRATION
ÉCO-RESPONSABILITÉ

SOLIDARITÉ
La valeur fédératrice du Trophée
2012 et 2013 : au bénéfice et en partenariat avec des associations
humanitaires locales

SOLIDARITÉ
2014 et projet 2015 : développement et promotion du
parabadminton

Tarif d'inscription réduit
Sans achat de récompenses

COOPÉRATION
Autour d'un partage de valeurs communes
Avec un club du département
Avec un objectif de transfert de compétences et de formation
Avec un enjeu de visibilité du club dans son aire géographique
Participation de la CRSU et de la SSU

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Sensibilisation au tri sélectif et au recyclage
Espace restauration de qualité privilégiant des produits d'origine
bio, raisonnée et/ou locale
Buvette et protocole sans alcool
Limitation des déchets par l'acquisition de matériel réutilisable
Dématérialisation du processus d'inscription

Pistes de réflexion
Objectif zéro papier
Recyclage des volants plumes
Rationalisation des transports
Participation des femmes
Formation DD
Mesure d'impact – bilan carbone
Labellisation

15/05/2015

Le contexte régional en PACA

•

Actions concrètes et disparates sur le territoire

•

Pistes à creuser : équipements sportifs et transports

Club DD 15 mai 2015
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a) Actions concrètes et disparates

•

Dématérialisation des formations (Ligue et comités)
• Remplacement des documents papiers par une clef USB chargée et à jour

•

Emploi / Formation / Dialogue de gestion
• Démarche de diagnostic partagé pour une meilleure prise en compte

des besoins spécifiques des territoires

•

Ouverture vers de nouveaux publics
•
•
•
•

•

Formation des jeunes officiels
•

•

Démarche Ligue envers public carcéral
Démarches comités envers quartiers sensibles (06/13)
Convention avec Solibad
Projet en cours sur le Parabadminton (Ligue et 84)

Investissement de la ligue et du comité 13 sur la formation des jeunes officiels

Eco-conditionnalisation des aides
•

Le comité 06: démarche pilote

Club DD 15 mai 2015
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Pistes à creuser : équipements sportifs et transports
Rationalisation de l’utilisation des équipements sportifs
•

Accessibilité
•
•
•

•

Pour tous les publics, y compris handicapés
Par les transports en commun
En soirée et les week-end pour la pratique associative (trop de gymnases fermés)

Equipements de containers adaptés pour le tri des emballages
• Trop peu de gymnases sont aujourd’hui équipés

•

Adéquation structure de l’équipement sportif aux sports pratiqués
•

•

Tracés / éclairage/ chauffage

Déperdition énergétique des bâtiments
• Diagnostic à réaliser (certains gymnases ne sont pas complément « fermés »)

• Transport en commun facilité
• Gratuité lors de manifestations sportives
• Service à la demande ?

Club DD 15 mai 2015
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3- DEMARCHE DD EVENEMENTIELLE
OBJECTIF:
Faire preuve d’exemplarité
MOYENS RETENUS:
Gouvernance, Transversalité et Questionnement systématique
•

•

•

•

•

Communication
•
Charte graphique « Festival de Bad »
•
Mise en avant systématique de la démarche DD
•
Charte de bonnes pratiques des partenaires
Gestion des bénévoles
•
Affectations tournantes des postes (inter-clubs, intergénération)
•
Jeunes bénévoles formés (juges de ligne et autres postes)
Logistique
•
Hébergement proche du site (15min à pied max)
•
Incitation au covoiturage
•
Réutilisation et recyclage du « tapis rouge » du PDF
Dechets
•
Suppression des emballages
•
Équipe verte, poubelles bi-flux, composteur
•
Nouvelle vie des volants usagés (réutilisation, projets artistiques)
Restauration
•
Buvette 100% bio, locale, socialement et écologiquement responsables
•
Vaisselle Eco-conçue (réutilisable, recyclable, compostable, biodégradable)
Club DD 15 mai 2015

BILAN France JEUNES

Un vrai plaisir et un grand honneur d'avoir partagé ces moments,
c'est toute la région Provence Alpes Côté d'Azur qui a vibré !!

AssembléeClub
générale
DD 15
dumai
14 septembre
2015
2013
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UNE DEMARCHE DE
LABELLISATION
INTERNE
Démarche Développement Durable

3- DEMARCHE DE LABELLISATION INTERNE
a) Les enjeux de la labellisation interne

Projet 2020: Badminton 3.0 - Objectif Club
Objectif 3: « Assurer un développement durable »
• Volonté de mise en œuvre la stratégie de DD de la fédération à travers
l’organisation de manifestations éco-responsables
• Volonté de former les bénévoles et les cadres au DD
• Volonté de d’éco-responsabiliser les manifestations nationales
• Difficultés d’appropriation du dossier label du CNOSF

• Besoin d’accompagnement pour les organisateurs dans la démarche
• Besoin de reconnaissance des organisateurs responsables

3- DEMARCHE DE LABELLISATION INTERNE
b) Les objectifs poursuivis
OBJECTIF:
Développement des compétitions éco-responsables

PRINCIPES RETENUS:
•
•
•
•
•

Faciliter la reconnaissance
Renforcer la cohésion
Minimiser les impacts environnementaux
Contribuer au développement
Sensibiliser les acteurs

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

Accessible facilement Actions importantes
Actions moyennes
Actions importantes
Investissement faible
Investissement
Investissement moyen Investissement fort
Bonnes pratiques
Bonnes pratiques
Bonnes pratiques
Pied dans la porte
+ dossier A21
+ dossier A21

3- DEMARCHE DE LABELLISATION INTERNE
d) La mise en œuvre et le suivi
Liens et fiches pratiques

Intégration dans Poona à venir

Environ 70 questions:
• Manifestation
• Labels obtenus
• Gouvernance
• Liens et partenariats
• Solidarité
• Communication
• Formation/sensibilisation
• Santé / antidopage
• Transports/hébergements
• Restauration/buvette
• Gestion des déchets
• Arbitrage
• Bilans
• Autres

Barème

….

Comptage automatique

3- DEMARCHE DE LABELLISATION
e) La procédure intégrée
Saisie des infos par le candidat dans poona
Prévisualisation du score
ENVOI DE LA DEMANDE
Email de confirmation
CANDIDAT

Email données
FFBaD
Traitement

Complément d’infos
CANDIDAT

Vérifications
Calcul / barème
VALIDATION - LABEL

Fiche de suivi
Courrier de félicitations

Courrier d’infos MAIRIE
Validation du JA

HOMOLOGATION

Archivage / Suivi / Statistiques

3- DEMARCHE DE LABELLISATION
f) La validation
Génération automatique:
-Validation par une instance
concernée (comité/ligue
jusqu’au niveau 1 ou 2)
-Fiche de suivi des actions
(cocher les cases vides et
validation du JA)
-Courrier de félicitations
adressé au club (email)
-Courrier d’information à la
mairie (postal)

ECHANGES
Développement Durable

MERCI DE VOTRE ATTENTION

developpement-durable@ffbad.org

