
Une proposition d’animation 
 

Pour initier la réflexion et engager la démarche de pro-
jet, voici une trame d’animation en 2 temps d’environ 
une heure : 
 

• Etat des lieux à l’aide de l’outil d’autodiagnostic 
• Etablissement de la feuille de route :  
 - Identification des priorités (axes de progrès) 
 - Définition d’une stratégie 
 - Mise en œuvre des actions 
 - Etablissement d’un échéancier 

Mode d’emploi 

Cet outil d’autodiagnostic s’intègre à une démarche de projet. 
Il se présente sous forme d’un tableur Excel et rassemble 50 items organisés selon nos 6 
thématiques (Biodiversité, Déchets, Santé, Solidarités, Déplacements et Energies, Sport Durable) qui 
regroupent les 17 objectifs de l’Agenda 2030.  
 

1- Pour chaque item, il convient de se poser les questions suivantes : 
 - Actuellement cet item est-il pertinent pour notre Comité?  
Si la réponse est négative, il ne sera pas pris en compte pour la suite. 
 - Où en sommes-nous actuellement? Positionnement sur une échelle de 0 à 5  
 

Remarque : L’outil est évolutif et personnalisable. Un item, par thématique, peut être ajouté si un 
manque ou une spécificité sont identifiés. 
 

2- Une représentation graphique synthétique met ensuite en évidence les points d’appui (axes forts) 
et les axes de progrès. 

UN OUTIL AUTODIAGNOSTIC pour 
 

Initier une démarche Développement Durable : Se poser la question, échanger au sein d’un comité, entre élus 
et salariés… c’est déjà s’engager !  
 

Cet acte politique ne vaut que s’il est partagé par l’ensemble des acteurs du Comité (élus, salariés, bénévoles), 
qu’il soit départemental, régional ou national. 

S’engager dans une démarche 

Développement Durable 

Le monde sportif s’engage… vers un pacte vert et durable pour le sport. L’USEP aussi ! 
 

S’engager dans une démarche de Développement Durable c’est intégrer l’écoresponsabilité dans sa stratégie de 
développement, c’est prendre conscience de la Responsabilité Sociétale de notre Organisation (RSO) en 
démontrant la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans notre activité tout en étant au plus 
près des besoins et attentes de nos publics et partenaires.  
Il convient de faire le point, peut-être de faire évoluer nos stratégies et plans d’actions en choisissant les priorités 
sur lesquelles se mobiliser, tant individuellement que collectivement, afin de répondre aux enjeux présents et 
futurs et assurer un développement écoresponsable pérenne de notre activité sportive. 

Téléchargez 
• Outil autodiagnostic 
• Temps d’animation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/04/dd22_autodiagnostic.xlsx
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/04/dd22_autodiagnostic_animation.pdf

