Agir pour une pratique sportive durable
De janvier 2010 à janvier 2011, en Hautes‐Pyrénées
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Identité des organisateurs :
Gérard Pédeflous, Président de l’UFOLEP de Hautes‐Pyrénées / gpedeflous@orange.fr
Rodolphe Blanpain, UFOLEP Hautes‐Pyrénées / Rodolphe.blanpain@wanadoo.fr

¾

Présentation de l’action :
• L’UFOLEP de Hautes‐Pyrénées met en place un projet développement durable avec ses
associations multisports départementales : ce projet s’intitule « agir pour une pratique
sportive durable », il est notamment concrétisé par une soirée‐débat sur le sujet. Il
prévoit différentes actions et propose un accompagnement des associations dans leurs
réalisations éco‐responsables
• Toutes les associations multisports intéressée par la démarche, locales et nationales,
sont concernées : on en chiffre 15, soit 600 adhérents au total, encadrés par 40
bénévoles issus d’associations de l’UFOLEP. Cette action vise un public de 3000
personnes
• L’action s’appuie sur les partenariats de l’UFOLEP nationale, du Conseil Régional de
Midi‐Pyrénées, du Conseil Général des Hautes‐Pyrénées, de la Communauté de
communes du canton d’Ossun, et de la Mairie d’Orincles
• Reconnue et soutenue par l’UFOLEP nationale, la fédération de Hautes‐Pyrénées
propose une reconnaissance des actions menées par les associations multisports du
département : elles reçoivent ainsi un label d’UFOLEP65 pour leur engagement en
faveur du développement durable

¾

Principaux engagements :
• Créations d’une charte et d’un label, en relation avec l’Agenda21 du CNOSF et de
l’UFOLEP nationale, de façon à orienter et à récompenser l’engagement des associations
de l’UFOLEP65 en faveur du développement durable
• Rencontres et soirées‐débat organisées par l’UFOLEP sur le thème du développement
durable, mais aussi sur le fair‐play, la non‐violence, ou encore la lutte contre le dopage.
Une campagne d’affichage spécifique aux bons gestes du DD est également prévue
• Organisation de manifestations multisports gratuites sur le thème du développement
durable. Egalement, tarifs assez bas proposés pour les licences, de façon à permettre un
accès au sport au plus grand nombre
• Mise en place de journées « sports nature », avec un panel d’activités peu impactantes
d’un point de vue environnemental. Pour ces journées (ainsi que pour les autres
manifestations d’envergure de l’UFOLEP), réalisation d’un bilan carbone
• Lors des formations dispensées par l’UFOLEP, des modules développement durable sont
proposés aux éducateurs en devenir
• Création d’une coopérative pour récupérer des biens biodégradables et/ou recyclables

•

Synergie entre l’action de l’UFOLEP et la politique locale mise en place en Hautes‐
Pyrénées en termes de territoires ou de tourisme par exemple, de façon à ce que le
dynamisme sportif local profite à tout le département

¾

Points forts :
• Le premier volet de l’action de l’UFOLEP des Hautes‐Pyrénées est qu’il s’appuie sur des
actions d’encadrement concrètes, avec notamment la rédaction de la charte, et la
soirée‐débat « agir pour une pratique sportive durable » : ces actions trouvent leur
prolongement par le décernement d’un label qui vient récompenser les associations
dont la démarche est jugée responsable
• Le second volet de l’action de l’UFOLEP est qu’en plus de sa fonction d’accompagnateur,
il propose de véritables solutions DD, et apporte un soutien tangible aux associations : la
mise en place d’une coopérative, ou encore d’une banque d’informations sur le
développement durable et le sport sont là pour le démontrer

¾

Pour en savoir plus : Visitez le site de l'UFOLEP des Hautes‐Pyrénées

