


Les sports de plein air jouent un rôle clé dans la société. Ils contribuent à la santé 
physique et émotionnelle des participants et ont une grande influence sur les 
attitudes et les habitudes des spectateurs et des parties prenantes. Toutefois, 
comme toute activité humaine, la pratique de sports de plein air a des effets 
néfastes sur l'environnement. Pour assurer la pérennité des sports de plein air et 
de leurs nombreux avantages personnels, sociaux et économiques, il est impératif 
de réduire au minimum ces effets négatifs, voire de les inverser. Pour ce faire, il est 
essentiel de reconnaître l'impact de tous les participants aux sports de plein air et 
de les aider à passer à un modèle plus respectueux de l'environnement. Nous 
sommes les acteurs qui utilisent le plein air pour s'amuser et pour faire de la 
compétition, explorer, s'éduquer et éduquer les autres, et même pour faire des 
affaires. C'est pourquoi nous devrions être les premiers à prendre soin de notre 
terrain de jeu. 

Les pratiquants de sports de plein air ont généralement une conscience 
environnementale plus élevée que les personnes pratiquant d'autres sports, ce qui 
signifie qu'ils interagissent régulièrement avec l'environnement naturel et forment 
des liens personnels et émotionnels étroits avec le monde naturel. Néanmoins, 
l'empreinte carbone de la pratique de leur sport est 40 % plus élevée que celle 
des athlètes pratiquant d'autres sports individuels, et même plus élevée que celle 
des sports d'équipe. (1) 

Nous avons donc un rôle important à jouer dans la préservation de 
l'environnement dans lequel nous exerçons nos activités et, à cette fin, notre 
organisation a adopté plusieurs grands objectifs qui guideront nos efforts pour 
protéger les montagnes dans lesquelles nous évoluons. Ces objectifs sont définis 
par l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Plus précisément, nous devons limiter le réchauffement à 1,5 degré 
centigrade par rapport aux niveaux préindustriels, réduire nos émissions 
mondiales d'au moins 50 % au cours des dix prochaines années et être totalement 
neutres en carbone d'ici 2050 au plus tard. Cela signifie un changement rapide et 
radical de tous les aspects de la société, y compris nos valeurs, l'économie, notre 
façon de travailler, de voyager, d'acheter, d'escalader, de courir, de skier, de faire 
du rafting, de partir en vacances ou en expédition - tout. 

(1) The carbon footprint of active sport participants , Pamela Wicker, 2018. 

Cette charte a pour but de promouvoir 
une pratique plus durable des sports de 
plein air, en se concentrant sur l'impact 
de ses différents acteurs dans les UN 
SDGs 3, 6, 8, 12, 13, 14 et 15. 

Ces objectifs visent notamment la 
pollution générée par les sports de 
plein air, les gaz à effet de serre émis, 
une meilleure gestion des ressources 
naturelles, la préservation des terres et 
de la biodiversité, et le plaidoyer pour 
une société plus durable

OBJECTIFS

with the support  of

https://sdgs.un.org
https://sdgs.un.org
https://www.researchgate.net/publication/326715893_The_carbon_footprint_of_active_sport_participants


APPEL À L’ACTION!

Nous sommes tous des acteurs de ce sport ; athlètes, 
organisateurs, fabricants d'équipements ou fédérations, et nous 
avons tous un rôle important à jouer dans la durabilité du sport et 
de l'environnement où nous le pratiquons. Il ne s'agit pas d'être 
de parfaits écologistes, mais plutôt de marcher vers un modèle 
sportif plus vert. Avec cette charte, nous voulons partager des 
idées et des actions - des plus simples aux plus complexes - pour 
rendre les sports de plein air plus durables. Engagez-vous à ce 
que vous vous sentez prêt à faire. Concentrez-vous sur 1, 5 ou 10 
engagements à travailler au cours de chaque année. Les petits 
pas mènent à de plus grands. 

Les marques, événements, athlètes et fédérations qui s'engagent 
à respecter les normes Outdoor friendly s'engagent à faire tout 
leur possible pour atteindre les objectifs suivants d'ici 2025 et 
s'engagent donc à : 

ATHLETES            EVENTS               BRANDS          FEDERATIONS



EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

ÉVÉNEMENTS

DES CONSEILS POUR 
ATTEINDRE CHAQUE OBJECTIF

1 Devenir un événement neutre en carbone et, tant que l'événement n'est pas neutre sur 
le plan climatique, réduire, éviter et compenser les émissions

2 Utiliser une énergie 100% renouvelable pour répondre aux besoins de l'organisation.

3 Réduire la mobilité des organisateurs, des spectateurs et des équipes d'assistance et 
veiller à ce qu'au moins 80 % de ces déplacements soient effectués par des moyens de 
transport à faible émission de carbone (transports publics, covoiturage, véhicules 
électriques, etc.)

4 Réduire de 50 % les déchets et procéder à l'élimination sélective de ceux-ci.

5 Utiliser des matériaux 100% écologiques et équitables pour l'événement et la 
communication. (Éliminer la communication imprimée, éliminer tous les goodies et 
utiliser des matériaux non plastiques, locaux ou recyclés à la place des ressources 
vierges : T-shirts, médailles, pack coureur, etc., donnent la possibilité de ne pas avoir de 
pack coureur et/ou de le changer pour une cause environnementale)

6 Faire en sorte qu'au moins 50 % de la nourriture servie aux participants, aux 
spectateurs et au personnel soit durable (saisonnière, locale, bio, provenant de sources 
durables et une option végétarienne/végétalienne)

7 Faire une étude de l'érosion des sols et de l'impact sur la faune afin de déterminer les 
lieux ou les pistes, les meilleures dates pour l'événement, le nombre de participants et 
de spectateurs et les travaux environnementaux pré et post à l'événement pour 
préserver le caractère naturel et l'intégrité écologique de l'espace.

8 Exiger aux participants d’effectuer un travail de protection de l'environnement ou de 
conservation pour participer à l'événement.

9 Promouvoir un sport plus durable, par des campagnes et des activités avant et après la 
compétition, ainsi que sur le terrain, qui encouragent les pratiques respectueuses de 
l'environnement, et travailler de préférence avec des sponsors qui ont des engagements 
environnementaux.

10 Protéger l'eau. Optimiser sa consommation et ne pas utiliser de produits qui pourraient 
la polluer.

☞

https://outdoorfriendly.org/event/
https://outdoorfriendly.org/event/
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing


EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

 ATHLÈTES

DES CONSEILS POUR ATTEINDRE 
CHAQUE OBJECTIF

1 Réduire les déplacements à un maximum de 3 tonnes de CO2e / an (mesuré en tonnes 
métriques d'équivalent dioxyde de carbone).

2 Refuser les émissions de carbone élevées à des fins de communication (tournage en 
hélicoptère, photographes venant de loin ou voyageant de loin pour faire un tournage)

3 Compenser les émissions de carbone pour tous les voyages.

4 Promouvoir la participation aux courses et aventures locales.

5 Être politiquement actif et sensibiliser la communauté (amis, sponsors, organisateurs, 
fédérations) à l'importance de prendre des mesures pour lutter contre le changement 
climatique et les inciter à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. 
Parlez-en à votre public au moins une fois par mois.

6 Faire au moins un acte de protection de l'environnement ou de conservation chaque 
année.

7 Respecter et s’informer sur les restrictions locales et saisonnières où vous pratiquez 
votre sport afin de minimiser l'empreinte écologique.

8 Recycler, réutiliser et réduire le matériel. Pour les athlètes sponsorisés, réduire 
l'allocation de produits reçus au minimum requis pour vos activités.

9 Vérifier l'empreinte écologique du matériel que vous achetez et achetez des produits qui 
peuvent être réutilisés ou recyclés en nouveaux produits.

10 Adopter un mode de vie respectueux du climat. (Qu’est-ce que je mange, d'où je tire 
mon énergie, quel moyen de transport j’utilise, où j'investis mon argent, etc.)

☞

https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing
https://outdoorfriendly.org/athlete/
https://outdoorfriendly.org/athlete/


EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

 MARQUES

DES CONSEILS POUR ATTEINDRE 
CHAQUE OBJECTIF

1 Mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire pour tous les 
produits. (de l'approvisionnement de matières premières au recyclage)

2 Concevoir vos produits de manière à ce qu'ils soient durables et réparables. 
Promouvoir des modèles commerciaux circulaires. (Conseils de réparation, 
instructions d'élimination, location, partage, abonnement, matériel 
d’occasion)

3 Mettre en place un système de collecte et de recyclage de vos produits ou 
vérifier les possibilités actuelles de recyclage ou d'élimination respectueuse 
de l'environnement. Devenir zero déchets pour les opérations directes, les 
produits et les emballages.

4 Réduire l'utilisation des produits chimiques et développer des stratégies 
d'atténuation de la pollution par les microplastiques.

5 Respecter les ressources en eau : réduire la consommation d'eau et la 
pollution de l'eau dans toutes vos activités, y compris (mais pas seulement) 
dans tous vos produits.

6 Réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre pour toutes les 
actions et être neutre en carbone.

7 Viser 100 % d'énergies renouvelables dans toutes les opérations.

8 Avoir une chaîne d'approvisionnement durable.

9 Publier le bi lan carbone des produits (PCA) ou l 'empreinte 
environnementale des produits.

10 Etablir une stratégie de marketing et communication respectueuse de 
l’environnement.

☞

https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing
https://outdoorfriendly.org/brand/
https://outdoorfriendly.org/brand/


EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

 FÉDÉRATIONS
1 Concevoir des circuits et des événements respectueux de l'environnement 

avec moins de déplacements internationaux (un athlète peut participer à un 
circuit avec moins de 3 tonnes de CO2 / an)

2 Devenir neutre en carbone.

3 Adopter des règlements interdisant l'utilisation de produits toxiques. Suivre 
avec des sanctions.

4 Mettre en place des réglementations et des sanctions strictes concernant 
les comportements nuisibles à l'environnement des participants et des 
organisateurs.

5 Mettre en place des activités de protection de l'environnement pour vos 
employés et vos athlètes.

6 Promouvoir une consommation responsable.

7 Créer un guide environnemental que les événements sous votre égide 
devront suivre.

8 Promouvoir la responsabilité environnementale et éduquer à l'action 
climatique par la communication.

9 Travailler uniquement avec des parrainages et des collaborations 
d'entreprises respectueuses de l'environnement (pour la fédération lors de 
ses événements).

10 Offrir des conseils aux membres de la fédération (clubs et associations) 
pour qu'ils deviennent plus durables.

☞ DES CONSEILS POUR ATTEINDRE 
CHAQUE OBJECTIF

https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing
https://outdoorfriendly.org/federation/
https://outdoorfriendly.org/federation/


LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 

Nous savons qu'il est difficile d'atteindre ces engagements, mais 
ensemble nous pouvons le faire pour une pratique plus durable du 
sport de plein air. Consultez la page "Conseils pour devenir Outdoor 
Friendly" pour en savoir plus et partager des idées pour atteindre ces 
objectifs. Il est tout aussi important de faire savoir à votre public que 
vous vous êtes engagé à atteindre ces objectifs et que vous travaillez 
dur pour les atteindre ! Dites-leur les mesures que vous prenez, 
comment se déroule votre transition et les initiatives que vous mettez 
en œuvre avec les tableaux de suivi. 

Aucun d'entre nous n'est parfait - nous utilisons tous des ressources 
qui ont des impacts environnementaux. Cette fondation et ses 
objectifs que nous promouvons sont des outils qui permettent à 
l'industrie des sports de plein air de prendre des mesures pour 
protéger les lieux qui rendent nos sports si particuliers. Nous serons 
tous mieux lotis en donnant le meilleur de nous-mêmes à la planète. 
Partagez vos idées afin que d'autres personnes soient inspirées à les 
adopter. Une fois que vous vous engagez, partagez votre parcours 
avec les autres et convainquez-les d'en faire autant ! 

Il ne s'agit pas d'être les meilleurs, mais de donner ensemble le 
meilleur à la planète. Il s'agit de partager les connaissances pour 
accélérer le rythme afin de gagner cette course. Prenez l'engagement 
et partagez-le pour convaincre d'autres personnes de rejoindre le 
mouvement ! 

‣ SITE WEB 

‣ TABLEAUX DE SUIVI KPI 

‣ DIRECTOIRES 

• faire durer le matériel 

• règlements d'activité et 
d'accès 

• travail environnemental

DOCUMENTS

https://outdoorfriendly.org
https://outdoorfriendly.org/monitoring/
https://outdoorfriendly.org
https://outdoorfriendly.org/make-gear-last/
https://outdoorfriendly.org/activity-and-access-regulations/
https://outdoorfriendly.org/activity-and-access-regulations/
https://outdoorfriendly.org/environmental-works/
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