
fiche  REPÈRES   

Objectifs 
• Connaître son environnement pour mieux le préserver. 
 

• Prendre en compte l’impact environnemental des modalités de pratiques sportives individuelles et collec-
tives. 

 

• S’engager en proposant des actions concrètes à mettre en œuvre pour organiser une rencontre sportive USEP 
écoresponsable. 

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• « C’est quoi une rencontre USEP ? » : Proposition 

de débat à partir d’une banque de mots adaptée à 
chaque cycle 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER  
 
• Ressourcerie  
 
• Label rencontre USEP écoresponsable 

NOS PROPOSITIONS 

 

SPORT DURABLE 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER    
 

 
• Rando contée 

 
 

 
• Pique-nique responsable 

 
 
 

 
• Thermoplanète 
 

 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_debat_rencontre_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_c1_randoconte_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_c3_thermoplanete_def2.pdf


Littérature de jeunesse  

Les incroyables rencontres de JO - A. Guyart - Editions 
Cherche midi - 5 albums  - Dès 6 ans 

• Le face à face de Jo / avec Brice Guyart - 2017 
• Le rebond de Jo /avec Emmeline NDongue - 2017 
• Jo, haut perché / avec Vanessa Boslak - 2017 
• L e coup de main de Jo - 2018 
• Tout feu tout glace /avec Nathalie Péchalat  - 2020 

Ressources pédagogiques  

• USEP   fiche-débat éco citoyenneté   
• USEP 59  La charte de l’éco-usépien  
•   UFOLEP  Biodiversité et activités sportives : 
 - Le guide pratique 
 - Fiche 1 : La biodiversité, késako? 
 - Fiche 2 : Activités aquatiques 
 - Fiche 3 : Activités terrestres 
 - Fiche 4 : Environnement urbain 
 - Fiche 5 : Espèces protégées 

• ZEROWASTE France  Mon événement sportif zéro déchet en 12 actions 
 

• MINISTERE DES SPORTS  Les 10 gestes du sportif éco-responsable (kit de communication en téléchar-
gement en bas de page)  

 

• EDUCATION NATIONALE Transition écologique  - nouvelle phase de généralisation de l’Education au 
développement durable—EDD 2030  

 

• EDUSCOL Développement durable et EDD dans les programmes de 2016 
 

•    ADEME Manuel du sportif éco-futé 
 

• SPORT & DEVELOPPEMENT - Le sport au service des objectifs de développement durable 
 

• MINISTERE DES SPORTS Nouvelle Charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs 
d’événements à l’horizon 2024 

 

• MINISTERE DES SPORTS Stratégie nationale de transition écologique vers un développement  
 

• GENERATION 2024   Les P’tits champions  
 

• CNOSF : RSO Responsabilité sociétale des organisations 

GT « Développement Durable » 

Clés DD 2022 

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

• UFOLEP 

• LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81co-citoyennete%CC%81.pdf
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/charte-eco-usepien.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_GuideBiodiversit%C3%A9_16p_WEB.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F1_Pres_Biodiversit%C3%A9_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F2_Activit%C3%A9s_aquatiques_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F3_Activit%C3%A9s_terrestres_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F4_Biodiversit%C3%A9_en_ville_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F5_Sports_espaces_prot%C3%A9g%C3%A9s_BAT.pdf
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-evenement-sportif-zero-dechet/
https://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/sport-et-developpement-durable/article/agir
https://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/sport-et-developpement-durable/article/agir
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Developpement_durable/14/7/environnement_dans_programmes_2016_2016-01-29_17-45-7_328_676147.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/manuel-sportif-eco-fute.pdf
https://www.sportdeveloppement.org/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte15eeorga.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte15eeorga.pdf
https://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/sport-et-developpement-durable/article/strategie-nationale
https://generation.paris2024.org/ressources/bulletin-dinformation-primaire
https://rso.franceolympique.com/
https://rso.franceolympique.com/
http://www.thema.ufolep.org/devdurable/devdurable_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1010300002
https://laligue.org/ced-citoyennete-environnement-developpement-durable-le-label-de-la-ligue/

