
Acteur 

du développement durable



Premier loisir des français, 
activité reconnue, 

au fort pouvoir économique et médiatique, 
le sport fait partie intégrante de la société. 

C tt  i  l i fè   Cette reconnaissance lui confère une 
responsabilité sociale 

qu’il doit et veut exercer.

Ainsi,

au même titre que le secteur industriel doit réduire au même titre que le secteur industriel doit réduire 

les émissions polluantes liées à ses process, 

ou que le secteur agricole doit mieux maîtriser ses ou que le secteur agricole doit mieux maîtriser ses 
effluents, 

le secteur sportif doit s’engager dans une démarche p g g
volontariste pour limiter les impacts 

environnementaux liés à ses activités



Le Club Alpin Français a déjà fait Le Club Alpin Français a déjà fait 
beaucoup dans ce domaine. Mais bien 
sûr, nous ne pouvons prétendre être 

f it parfait …

l’exemplarité relève d’une 
démarche d’amélioration et démarche d’amélioration et 

d’apprentissage continue



La massification des pratiques sportives
ît l i t t ti laccroît leur impact potentiel sur

l’environnement. Qui plus est, nos terrains de
prédilection sont des territoires à l’équilibre
fragile d’une richesse exceptionnellefragile, d’une richesse exceptionnelle.

Répondre aux attentes des pratiquants tout
en préservant durablement notre
environnement oblige à changer de
comportements.

Agir sur son organisation

F i  é l   tiFaire évoluer ses pratiques

Former et informer



AgirAgir
En concertation avec un public 

le plus large possible :

Les adhérents 

Les usagers 

Les instances publiques (État, collectivités

territoriales…)
Les partenaires

Le grand public



L’ambition :
Rechercher n no el éq ilibreRechercher un nouvel équilibre

entreentre

Protection de l’environnement

Dé l t é iDéveloppement économique

Progrès social





Montagne en fête  c’est Montagne en fête, c est …
-- un concept : la promotion d’activités de pleine nature avec 

 i   l iè  d’  i i  d   i l une mise en lumière d’un territoire de montagne, exceptionnel 
et fragile. 

 hil hi  bl   bli  l  l  l  -- une philosophie : rassembler un public le plus large 
possible autour de valeurs et d’une éthique, celle soutenue 
par le Club Alpin Français. 

-- des temps forts pour tous :
-Une randonnée pédestre avec un parcours adapté aux 
enfants et un plus spécifique permettant d’accueillir des enfants et un plus spécifique permettant d accueillir des 
joëlettes
-- un Trail (épreuve chronométrée en montagne) avec une 
version « découverte » et une version « expert »
-- des activités ludiques pour les enfants (tyrolienne, jeux 
d’escalade,etc.)





Montagne en fête, 
actions concrètes pour le développement durable :actions concrètes pour le développement durable :

Étude de l’empreinte écologique de la manifestation (en collaboration avec DDJS et 
le parc des Bauges)p g
Laisser un souvenir dans les esprits, pas sur l’environnement : parcours tracé avec 
des fanions (plantés dans le sol) et marquage au sol quasi-inexistant (seulement 
pour exigences sécurité et avec peinture temporaire)
Engagement de déposer les balisages le jour même de l’événementEngagement de déposer les balisages le jour même de l événement
Aucun moyen mécanisé (sauf secours)
Un règlement pour les coureurs exigeant  : rester sur chemins balisés  (limiter 
l’érosion des sols, ne pas affoler les troupeaux …). Pénalité voire disqualification si 
comportements déviantscomportements déviants
partenaires et sponsors : opter pour des entreprises « socialement » et « 
environnementalement » responsables
Choix du traiteur (idem pour achats produits de la buvette)  : produits locaux, de 
saison  bio ou issus du commerce équitable  pichets d’eau et non bouteilles  pas de saison, bio ou issus du commerce équitable, pichets d eau et non bouteilles, pas de 
vaisselle jetable
publications papier en quantité « juste nécessaire »
des papiers et des encres répondant à des critères écologiques
achats d’objets promotionnels utiles et si possible  avec des matériaux ou procédés achats d’objets promotionnels utiles et si possible, avec des matériaux ou procédés 
respectueux de l’environnement
Sacs pour remise des prix seulement avec sacs en papier
Mise en place de cars navettes
Informations au public sur le développement durable (stands pédagogiques …)



Agir toute l’année …

Organiser :
- Désigner un correspondant « environnement » au sein du club
- Privilégier les supports informatiques pour la communication (informations, convocations, 

rapports annuels, etc.)rapports annuels, etc.)
- inciter au covoiturage pour se rendre sur les sites de pratique

Accueillir, Héberger, informer : 
- recours aux énergies renouvelables (équipements éolien  photovoltaïque  turbine - recours aux énergies renouvelables (équipements éolien, photovoltaïque, turbine 

hydroélectrique)
- Assurer la propreté des sites : bilan sur la gestion des déchets et de notre système 

d’assainissement, demander aux visiteurs de redescendre leurs déchets dans la vallée
- sensibiliser la génération montante : actions dans le milieu scolaire et au sein même de - sensibiliser la génération montante : actions dans le milieu scolaire et au sein même de 

notre structure (école d’aventure notamment).  
- encourager les pratiques respectueuses, privilégier la mobilité douce aux moyens plus 

agressifs (héliski, quad ou 4x4 …)

Adhérer
- Aux principes des différentes conventions ou chartes (convention alpine, charte du sport 

pour l’environnement et le développement durable, déclaration de Katmandu... )
A des associations qui veillent au maintien des équilibres et proposent des approches - A des associations qui veillent au maintien des équilibres et proposent des approches 
douces pour le milieu

- A des actions contributives à la préservation des valeurs citoyennes



Un esprit sain

Dans un corps sain

Dans un environnement sain et durable !


