Charte du
développement
durable
Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants.
Antoine de Saint-Exupery

Les Fitdays mgen, événement national de sport santé, s’imposent chaque année un peu plus
d’exigences en termes de développement durable. Bénéficiant depuis deux ans du label
délivré par le Comité National Olympique et Sportif Français « Développement durable, le
sport s’engage », cette organisation tient à intensifier ses engagements en la matière.
Pour ce faire, un travail d’amélioration vertueux est basé sur la Charte du Sport pour le
Développement Durable, sur les items qui la concerne plus spécialement :

➢ 1 - Education, formation, communication
➢ 2 - Cohésion sociale, solidarité
➢ 3 - Sport santé, sécurité
➢ 4 - Transports et mobilité, économies d’énergies
➢ 5 - Ressources naturelles, biodiversité
➢ 6 – Manifestations, équipements, matériels

1 - Education, formation, communication
•
•
•

Donner à chaque pratiquant le gout de l’activité physique, favoriser le plaisir de la
pratique.
Mettre en place des dispositifs pour permettre à chacun d’être dans une démarche de
réussite, quels que soient ses qualités, ses faiblesses, voire ses handicaps.
Sensibiliser les participants à l’importance du développement durable, sur toutes les
étapes, en toutes circonstances.

2 – Cohésion sociale, solidarité
•

•
•

Organiser des manifestations en tous points du territoire, en portant un effort
particulier en direction des Quartiers Politique de la Ville et les Zones de Revitalisation
Rurale.
Accueillir les porteurs de handicap(s) dans les meilleures conditions, en inclusion avec
des sportifs valides.
Encourager activement l’accession des femmes aux responsabilités, aux activités.

3 – Sport santé, sécurité
•
•
•

Poursuivre l’engagement de l’association dans la promotion de l’activité physique
comme facteur de santé, de lutte contre la sédentarité et les pathologies associées.
Intégrer, dans la réflexion d’organisation, une préoccupation constante des notions de
sécurité et de protection de l’intégrité physique des participants.
Lutter contre les conduites addictives et dopantes par une prévention accrue et
permanente.

4 – Transports et mobilité, économies d’énergies
•
•
•

Imaginer et construire la tournée annuelle en étant particulièrement attentif à la
limitation des déplacements et à l’optimisation de l’emploi des véhicules.
Etablir annuellement un bilan carbone des activités de l’association. Prendre des
mesures concrètes pour réduire ce bilan.
Limiter les déplacements dans les phases de conception par le recours aux nouvelles
technologies de communication.

5 – Ressources naturelles, biodiversité
•
•
•

Initier un changement dans les habitudes des participants en inciter à adopter des
démarches plus « éco-participatives ».
Adapter les activités aux contraintes environnementales et au respect de la
biodiversité.
Acheter des produits recyclables, limiter la production de déchets et le tri de ces
derniers pour assurer un traitement plus efficient.

6 – Manifestations, équipements, matériels
•

Concevoir et gérer les manifestations de manière responsable et durable, élaborer des
cahiers des charges adaptés.

•
•
•
•

Utiliser des matériels réutilisables et privilégier les circuits courts sur l’ensemble des
approvisionnements et fournitures.
Mutualiser avec d’autres acteurs les matériels à chaque fois que cela est possible.des
des participants en inciter à adopter des démarches plus « éco-participatives ».
Adapter les activités aux contraintes environnementales et au respect de la
biodiversité.
Acheter des produits recyclables, limiter la production de déchets et le tri de ces
derniers pour assurer un traitement plus efficient.

