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Eco-Games Paris 2015 : l’événementiel sportif
au cœur des enjeux du développement durable

E

n matière de développement durable, le sport joue
aujourd’hui une partition très inégale : « génétiquement » ancré dans le social (son empreinte y a toujours été
globalement positive), il a également su, depuis très longtemps, tisser la toile de son développement économique
à l’aune de partenaires divers et toujours plus généreux.
Dans le secteur environnemental en revanche, la prise de
conscience est beaucoup plus récente, peu partagée, et le
« bilan-carbone » plus contrasté : voici dix ans à peine que
l’on découvre l’ampleur de l’empreinte environnementale
du sport, tant en matière d’émission de gaz à effets de serre
que de surproduction de déchets ou de consommation
irraisonnée d’eau et d’énergie. Or, généraliser cette prise de
conscience des impacts environnementaux du sport et intégrer, dans les discours et les pratiques des acteurs concernés,
les enjeux présents et à venir du développement durable
constituent les conditions préalables et incontournables
pour que nous nous sentions responsabilisés à la nécessité
d’agir sans plus attendre et avec force afin que le sport rende
à l’avenir une copie plus éco-compatible.

De l’exemplarité des événements sportifs en
“
matière de prise en compte des problématiques

écologiques découlera un changement profond
et durable d’attitudes et de pratiques dans
tous les secteurs du sport

”

L’événementiel sportif constitue une pierre
angulaire de cette politique, il est la seule arène

où tous les acteurs du sport (pratiquants, organisateurs, spectateurs, partenaires publics et privés,
médias) se rencontrent au même moment ; une
arène exemplaire des usages (bons ou
mauvais) qui y prévalent. J’émets
l’hypothèse que de l’exemplarité des
événements sportifs en matière de prise
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en compte des problématiques écologiques découlera un
changement profond et durable d’attitudes et de pratiques
dans tous les secteurs du sport. Que l’événementiel sportif
devienne donc vert !
Dès la création de SVPlanète, notre première mission a

été l’invention de formats d’événements sportifs totalement
éco-conçus et éco-responsables. Ces Eco-Games « viables,
vivables et équitables » répondent à un cahier des charges
humaniste décliné au travers du respect absolu de dix principes fondamentaux (détaillés sur www.eco-games.fr).

Les 20, 21 et 22 mars prochains, il est possible de découvrir
sur le terrain ce que sont les Eco-Games à l’occasion de leur
première édition urbaine à Paris. Une grande conférencedébat aura pour thème « l’événementiel sportif, au service
de la nature et des hommes » ; on y parlera d’éco-conception, de modes de financement alternatifs et plus responsables, de sensibilisation et d’éducation au développement
durable par le sport. Ces Eco-Games proposent, sous forme
de travaux pratiques, d’explorer les manières concrètes de
revisiter tous les postulats traditionnels de l’événementiel
sportif : tendre vers un plus grand minimalisme des structures, une maximisation de l’utilisation des ressources existantes et la mutualisation des moyens disponibles localement ; rendre les budgets de fonctionnement moins dépendants du numéraire pur et de partenaires volatiles, et plus
ouverts au mécénat et aux partenariats citoyens, ainsi qu’à
tous les modes de financement participatif ; s’appuyer sur le
contexte local et maximiser les bénéfices que les territoires
où sont organisés nos événements tireront effectivement de
nos organisations ; relativiser la performance compétitive
pure, au profit de la performance environnementale de
chaque pratiquant et de chaque comité d’organisation.
Cette révolution verte est en marche, mais les objectifs

ambitieux qu’elle s’est fixés sont loin d’être atteints. Nous
pouvons tous ensemble contribuer à rendre la vie de nos
enfants (les fameuses « générations futures ») plus saine, plus
sportive, plus durable… Qu’attendons-nous ? ! n
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