Appel à projet Annexe 6 CNDS 2012
« Projet remarquable et innovant en matière de
Développement durable »

Document à destination des porteurs de projets
Date de l’appel à projet : 2012
Objectif
Cet appel à projet a pour objectif d’identifier, de sélectionner et de soutenir les
projets remarquables, innovants et transférables en matière de développement
durable. Il est recommandé de privilégier l’aspect qualitatif des projets en concentrant
les moyens sur quelques projets par région.
Contexte
Depuis le deuxième Sommet de la Terre, à Rio en 1992, la communauté
internationale a pris conscience des enjeux d’un développement durable et de la
nécessité de faire évoluer nos modes de vie. De façon unanime, le développement
durable est défini comme un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs (Rapport Brundtland, 1987). Ce type de développement est un processus
conduisant à l'amélioration du bien-être des humains, incluant des paramètres à la
fois économiques, sociaux et environnementaux. L'adjectif durable insiste sur la
notion de temps, c'est-à-dire pour une amélioration sur le long terme du bien-être de
tous. Sa prise en compte apparaît donc primordiale pour la définition et la mise en
œuvre des politiques publiques
Avec plus de 16 millions de licences, 34 millions de pratiquants, 260 000
associations dont 175 000 affiliées à une fédération sportive et 60 000
établissements d’activités physiques et sportives, le sport français représente un
espace éducatif incomparable. Il constitue en cela, sur la base de la pratique des
activités physiques et sportives, un vecteur privilégié pour engager nos concitoyens
dans une démarche environnementale et sociale cohérente, ambitieuse et de qualité.
C’est pourquoi le CNDS souhaite soutenir le développement de solutions
responsable en proposant cet appel à projet, véritable source d’innovation pour
l’ensemble du sport français.
Consigne
Cette fiche doit permettre d’aider le porteur de projet à déterminer la
recevabilité de son projet au regard de son innovation et du développement durable.
Le correspondant CNDS pourra se servir de cet outil pour étayer son avis sur le
projet.

Cette fiche se veut conforme aux neuf défis de la stratégie nationale de
développement durable (SNDDS) ainsi qu’aux stratégies développées par le
CNOSF, notamment le label « Développement durable, le sport s’engage ».
IMPORTANT
Cette fiche doit être remplie uniquement par le porteur du projet.

1. Titre du projet : Dépollution de la carrière souterraine du village
de Savonnières-en-Perthois
2. Présentation du projet :
La carrière souterraine du village de Savonnières-en-Perthois (Meuse) est un haut lieu de la
spéléologie lorraine. En effet, elle accueille chaque année plus de 500 spéléologues provenant
non seulement de Lorraine mais aussi d’Île-de-France, Champagne-Ardenne, Picardie,
Belgique, Hollande, etc. Ce site souterrain est à la fois un espace de pratique spéléologique et
aussi un espace patrimonial sur l’histoire des travailleurs que furent les carriers, les
champignonnistes ainsi que les soldats durant les 2 dernières Guerres mondiales. Enfin, c’est
un site de gîte pour de nombreuses espèces de chauves-souris. Malheureusement, au fil du
temps, les parois ont été dégradées, des ordures diverses ont été abandonnées dans les
galeries, des vestiges historiques ont été détruits…
L’objectif de cette action est de rassembler une soixantaine de spéléologues de toute la
France et des pays voisins, ainsi que des habitants du village afin de les sensibiliser à ce
patrimoine historique. Par leur travail de collecte des ordures, la reconnaissance et le
respect des vestiges présents, les participants prennent conscience de l’importance d’une
démarche responsable et citoyenne tout au long de la vie ; ils sont confrontés aux zones de
gîtes des chauves-souris et amenés à les respecter ; ils rendent ce site plus attractif aux divers
visiteurs et participent à une activité collective de préservation d’un patrimoine unique. Enfin,
la mise en collaboration des spéléologues avec la population locale permet aux 2 types de
population de mieux se comprendre et de partager des valeurs éthiques et morales autour
de la préservation de ce site.
Un centre logistique est établi à la Maison lorraine de la spéléologie à Lisle-en-Rigault.
L’opération est organisée sur 2 jours pendant lesquels le centre sert aussi de lieu
d’hébergement et de restauration. Une attention particulière est portée à la limitation du
nombre de véhicules utilisés jusqu’au site de façon à minimiser les nuisances et pollutions. En
accord avec la municipalité, les déchets sortis sont triés et stockés afin d’être gérés par les
services compétents.

3. Mon projet est-il innovant pour :
Le projet doit être innovant pour au moins 2 réponses pour être retenu.

 Le club
 La discipline
 Le territoire
 Le sport français
 Le public visé

4. Ma structure porteuse de l’innovation est-elle dans une
démarche de développement durable ? (projet de club intégrant le DD,
fonctionnement éco-responsable, prise de conscience des dirigeants etc.)
 Oui
Non
5. Quels défis de la SNDDS mon projet décline t-il ?
Le projet doit être innovant dans au moins 1 défi pour être retenu. Ce projet devra
comprendre au moins 5 actions dans le ou les défis retenus et prendre en compte la
nécessaire dimension globale et transversale du développement durable.

DÉFI 1 Consommation et production durables
Rappel priorité du défi :
Accompagner les acteurs à consommer et produire durablement.

 DÉFI 2 Éducation, formation et recherche

Rappel priorité du défi :
Sensibiliser, éduquer et former l’ensemble des acteurs du sport au développement
durable et faciliter le partage des bonnes pratiques.

DÉFI 3 Gouvernance

Rappel priorité du défi :
Sensibiliser, éduquer et former l’ensemble des acteurs du sport au développement
durable et faciliter le partage des bonnes pratiques.
Poursuivre la stratégie ministérielle du développement durable du Ministère des
Sport.

DÉFI 4 Changement climatique et énergies

Rappel priorité du défi :
Favoriser la mise en œuvre de démarches de développement durable par les
organisations sportives, dans une dynamique de gouvernance partagée.
Contribuer à l’amélioration de la qualité environnementale des infrastructures, y
compris durant leur utilisation.

 DÉFI 5 Transport et mobilité durable

Rappel priorité du défi :
Favoriser l’utilisation de modes de transports à moindre impact.

 DÉFI 6 Conservation et gestion durable de la biodiversité et des
ressources naturelles
Rappel priorité du défi :
Engager le monde sportif dans la conservation et la gestion durable de la
biodiversité.

DÉFI 7 Santé et développement durable

Rappel priorité du défi :
Promouvoir l’approche sport / santé et bien-être.

DÉFI 8 La responsabilité sociale du sport

Rappel priorité du défi :
Promouvoir l’approche sport / santé et bien-être.
Promouvoir un sport pour le plus grand nombre, basé sur l’équité et le respect de la
personne.

 DÉFI 9 Défis internationaux en matière de développement
durable
Rappel priorité du défi :
Favoriser l’utilisation du sport comme source de cohésion sociale, d’éducation et de
développement personnel.

6. Mon innovation permet de :

Oui
Diminuer l’impact négatif sur le site de pratique
(biodiversité, qualité de l’eau et du sol, etc.)

X

Diminuer l’impact global sur l’environnement
(émission de gaz à effets de serre, déchets, pollution, etc.)
Améliorer l’impact social (accessibilité aux publics
éloignés de la pratique, handicap, santé, respect,
solidarité, mixité, etc.)
Améliorer l’impact économique (éthique, équitable,
locale, etc…)

X

Sensibiliser (adhérents, bénévoles et/ou dirigeants)

X

Changer les comportements (adhérents, bénévoles
et/ou dirigeants)

X

Obligation pour être retenu

Non

X
X

Minimum 3

Maximum 3

7. Les objectifs de mon projet sont-ils partagés ?

++

+

-

--

Cohérence Compromis
Aucune
Divergence
totale
concertation

Comment mon projet s’articule-t-il avec
les autres projets du club ?
Comment mon projet s’articule-t-il avec
les besoins et attentes des publics ?
Mon projet est-il partagé par tous les
membres de la structure (bénévoles,
dirigeant, etc.) ?
Mon projet est-il partagé par les autres
acteurs sportifs du territoire (Mouvement
olympique, services déconcentrés,
collectivités, acteurs de l’environnement
etc.)

++
++
++
++

Obligation pour être retenu Minimum 1 Minimum 2 Maximum 2

8. Comment ai-je mené mon projet :
Le projet doit être innovant pour au moins 3 réponses pour être retenu.

Maximum 1

Oui
J’ai fait un constat du besoin de mon
innovation avant de le lancer ?
Mon innovation permet-elle d’améliorer
l’impact de la pratique ?
Je réfléchis à des améliorations pour la suite de
mon projet ?
J’ai fait un bilan de mon projet ?
Obligation pour être retenu

Non

?
Ne sais pas

X
X
X
X
Minimum 3

Maximum 1

9. Mon projet fait-il partie du projet de développement de ma
structure ?
Oui
Non
10.
Vous pouvez remplir la base de données d’expériences
sport et développement durable sur le lien afin de valoriser son
projet auprès du ministère et en faire bénéficier d’autres acteurs
WWW.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Selection_d_outils_SDD.pdf

Date limite de retour des dossiers
Coordonnées du correspondant
Christophe Prévot / Président de la Ligue spéléologique lorraine
Maison régionale des sports de Lorraine / 13 rue Jean Moulin / 54510 Tomblaine
Documents joints :
Annexe 2 Une présentation du développement durable dans le sport et de la
Stratégie Nationale du Développement Durable du Sport (SNDDS)
La SNDDS sur la page : http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/sport-etdeveloppement-durable/

