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Du 10 juin au 10 juillet 2016, sous le regard d’une grande partie de la
planète, la France accueillera le championnat d’Europe de football
« l’EURO 2016 », 3e compétition sportive la plus importante au monde.
Pour réussir cet événement, notre pays se mobilise. Sous l’impulsion du
Président de la République, le Gouvernement a demandé aux services
de l’État d’élaborer un plan d’actions pour le football « EURO 2016 ». Parmi les
concrétisations de cette mobilisation collective figure un cahier de préconisations
environnementales pour un grand événement sportif international.
En effet, un groupe d’experts – issus du ministère en charge des Sports et du
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer – s’est impliqué sur ce
travail sous le pilotage du Délégué interministériel aux grands événements sportifs.
Ce cahier, qui vous est présenté dans cette lettre d’informations, a été conçu pour
pouvoir s’appliquer, au-delà de l’EURO 2016, à l’organisation de tout événement
sportif sur notre territoire.
Si ce document majeur peut être vu comme un héritage, avant l’heure, de
l’EURO 2016, son impact attendu sur le changement des comportements a permis
de l’inscrire dans la feuille de route vers la Cop 21, la conférence mondiale sur le
climat, que la France a accueillie fin 2015 avec la réussite que l’on sait.
Ce cahier de préconisations environnementales pour un grand événement
sportif anticipe également les attentes à remplir pour présenter des candidatures
positives en matière d’écologie à l’accueil de grandes manifestations. Nous
pensons là, d’ores et déjà, à la candidature de Paris aux jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024. Cette candidature devra être particulièrement exemplaire
sur le plan du développement durable pour répondre aux attentes du Comité
International Olympique et entraîner dans son sillage une transformation positive
des territoires concernés.
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Le mot du Diges
La prise en compte des enjeux environnementaux est

événement constitue une première. Il est l’exemple que

un impératif auquel chaque organisateur de grand

tous les sports peuvent s’inscrire dans une démarche

événement sportif est désormais confronté. À ce titre,

écologique vertueuse. Cette course originale vous est à

dans le cadre de la préparation de l’EURO 2016 de

ce titre présentée dans ce numéro de la lettre du DIGES.

football, a été élaboré un cahier de préconisations
environnementales pour un grand événement sportif

Enfin, dans moins de 50 jours, l’EURO 2016 débutera.

international. Ce cahier est le fruit d’une large mobilisation

La mobilisation de tous les acteurs concernés est

associant les services du ministère en charge de

totale, comme l’a illustrée la journée du 29 mars

l’Environnement et du ministère en charge des Sports. Ses

dernier à l’INSEP. Elle ne va cesser de s’amplifier. Vous

préconisations ont vocation à être mises en œuvre dès

en découvrirez certaines facettes dans les pages de

maintenant, et bien sûr lors des futurs grands événements

cette lettre. Puis, dans un prochain numéro spécial,

sportifs que la France organisera. Son contenu est

vous découvrirez des exemples d’implication des

largement présenté dans la présente lettre.

services publics dans la préparation de l’EURO. Cette
mobilisation collective mérite d’être saluée. Elle est le

Exemple de compétition qui s’inscrit dans la logique

gage de la réussite de la compétition.

du respect de l’environnement, le ePrix de Paris vient
d’être disputé en plein centre ville de Paris, autour

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 8e lettre du

des Invalides. À la fois novateur et spectaculaire, cet

DIGES.

© DR

Nicolas Desforges
Préfet, Délégué Interministériel
aux grands événements sportifs

NOUVEAU
Compte Facebook DIGES
La DIGES a désormais rejoint les réseaux sociaux.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du Délégué
et de son équipe sur son compte dédié.
https://www.facebook.com/DIGES.gouv/?ref=hl
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ePRIX : la Formule E séduit Paris,
en route vers la transition
énergétique !
Après Mexico, Berlin Moscou et Londres, Paris a accueilli, le 23 avril dernier,
une étape du championnat international de Formule E. E comme électrique,
car aux bolides vrombissants et polluants se sont substituées des monoplaces
100 % développement durable et « 0 émission ». Une révolution, tout autant
qu’une évolution.
Avec des pointes de vitesse à 220 km/h, ces automo-

Parallèlement et sur l’initiative de la Mairie de Paris, une

biles nouvelle génération démontrent que le sport

vingtaine d’équipes, composées de trois relayeurs et

mécanique s’intègre non seulement dans la recherche

parrainées par un pilote du championnat, a inauguré «

et les innovations technologiques mais en constitue

Le trophée des Parisiens », sur le circuit du ePrix. Les parti-

l’un des moteurs.

cipants étaient dotés par l’organisateur d’engins 100 %
électriques : trottinette, vélo et skateboard.

Cette compétition originale et spectaculaire s’est donc
déroulée en plein Paris, sur un prestigieux circuit en

En matière de sports mécaniques, la transition énergé-

lacets d’1,93 km dessiné autour des Invalides. En raison

tique est sur le bon circuit !

d’une autonomie encore limitée, deux pilotes par nationalité se sont relayés pour boucler leur parcours.
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Actualités
 hampionnat d’Europe
C
de Badminton

Des remous à Pau, mais pour
la bonne cause !
Trois compétitions de niveau
mondial en trois ans : c’est
le défi relevé par le comité

Du 27 avril au 1er mai 2016, la
25e édition du championnat
d’Europe de badminton s’est
déroulée pour la première fois
en France, et plus précisément
à Mouilleron-le-Captif. Ambiance garantie !
Trois cents badistes tentaient de glaner les derniers points
sélectifs pour les jeux Olympiques de Rio , dont le Français
Brice Leverdez, éliminé au stade des quarts de finale.

L e handisport sur tous
les fronts
Des mois d’avril et mai chargés pour le handisport français avec des enjeux de taille puisque
trois événements seront qualificatifs pour les

d’organisation palois.
Après avoir découvert le
« Stade d’eaux vives » à
l’occasion de la finale de la Coupe du monde en
2015, les meilleurs kayakistes et céistes internationaux s’affronteront de nouveau lors d’une étape
de Coupe du monde en juin prochain, doublée
du Festival de l’eau vive.
Ces deux manifestations permettront au comité
d’organisation de préparer l’accueil du championnat du monde 2017 (10-17 septembre) en
toute sérénité.

 n lancement en fanfare
U
à la Philharmonie

jeux Paralympiques de Rio (7-18 septembre).
Saint-Jean-de-Monts a notamment accueilli
le championnat d’Europe de tir l‘arc (du 3
au10 avril 2016).
160 athlètes représentant 27 nations visaient l’un des
8 titres individuels, des 6 titres par équipe et encore des
3 titres « mixte ». Fait original : un tournoi continental de

Le 17 février dernier, dans une atmosphère survol-

qualification paralympique intégré à ce championnat

tée et festive, Bernard LAPASSET et Tony ESTANGUET,

a permis à Maxime GUERIN d’obtenir l’un des 9 quotas

les deux coprésidents de Paris 2024, ont officielle-

octroyés pour les jeux Paralympiques.

ment présenté la première partie du dossier de
candidature de Paris 2024. Sports et culture étaient

Montpellier accueille le gratin
européen du karaté

une fois encore associés dans la très majestueuse Philharmonie pour porter ce projet, porter
le rêve des 2 000 participants, porter le rêve de
la France entière : accueillir les jeux Olympiques

Les katas vont donner le coup d’en-

et Paralympiques à Paris et dans sa région. Sans

voi du championnat d’Europe de

oublier Marseille où se dérouleront les épreuves

karaté programmé du jeudi 5 mai au

nautiques.

dimanche 8 mai 2016.
Après 6 éditions européennes et 2 mondiales organisées

La mobilisation des sportives et sportifs est en

à Paris, la Park&Suites Arena de Montpellier relève le défi

marche et 24 d’entre eux, de renommée mondiale,

et n’attend pas moins de 500 karatékas dont une délé-

se sont d’ores et déjà constitués en comité pour

gation française riche de 22 hommes et femmes à la

transformer cet ambitieux projet fédérateur et lui

recherche d’un des 16 titres mis en jeu.

donner « la force d’un rêve ».
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EN ALLANT VERS… l’Euro 2016

Événement « Onze Tricolores »
Euro 2016
Au printemps 2015, le Président de la
République avait confié à un comité
de onze personnalités la responsabilité
d’impulser ou de soutenir des initiatives
tant nationales que locales grâce à son
réseau et d’incarner auprès du grand
public la mobilisation de l’État autour de
cet événement populaire qu’est l’EURO
2016. Ce comité des Onze Tricolores, installé
officiellement le 30 mai à l’occasion de la
finale de la Coupe de France de football
au Stade de France, était à nouveau réuni
le 29 mars dernier, à l’INSEP cette fois. Cette
journée a été l’occasion pour chacun de
montrer au Président, accompagné du
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports et du secrétaire d’État aux Sports et
entouré d’un public attentif, les fruits d’une
année de travail intensif sur la thématique
qu’il lui appartenait de développer.

trations de foot fauteuil et foot salle adapté ont permis
au Président de mesurer l’engagement et la volonté
des joueurs réunis autour d’Emmanuelle Assmann,
tandis que sur le stand de Didier Fusillier, chargé de la
« fête populaire », un quatuor se lançait dans une série
d’exercices virtuoses avec un ballon sur une musique
endiablée, donnant un avant-goût de ce que sera la
« Foot foraine » inaugurée le 5 juin prochain.
Autour de Nadia Bellaoui, les associations ont montré
leur capacité à participer de manière active au rayonnement de l’évènement, tandis que des jeunes en
Service Civique ont expliqué les missions qui seront les
leurs à cette occasion. Pauline Gamerre a proposé au
chef de l’État un retour sur ce qui lui avait été présenté le
9 septembre dernier au stade Bauer sur les valeurs de la
République et lui a fait découvrir les actions conduites
depuis au titre de la « citoyenneté », par exemple en lien
avec la FondaCtion du football.
D’autres thématiques importantes ont également été
déclinées : le « numérique » avec Frédéric Mazzella, les

Onze stands avaient été installés dans le décor impo-

« entreprises » avec Pierre Blayau et la « culture » avec

sant de la Halle Maigrot : des démonstrations y étaient

Isabelle Giordano, qui a conçu une mallette destinée à

organisées, des informations diffusées. Le Président a

servir de support à des animations culturelles centrées

débuté son parcours auprès de Michel Cymès, qui lui a

sur la conjonction sport et cinéma.

expliqué les bienfaits du « Sport Santé » et lui a proposé
de passer de la catégorie des « sédentaires » à celle

Cette matinée bien remplie s’est terminée par le dis-

des « non sédentaires » en s’engageant à effectuer au

cours du Président, qui a notamment rappelé à quel

moins 6000 pas par jour. Il a ensuite pu rencontrer suc-

point il est important que l’EURO 2016 soit l’occasion

cessivement Christine Kelly, chargée du thème « mixité-

d’une grande fête partagée par l’ensemble des

parité », qui avait souhaité mettre en valeur le dispositif

Français. Après avoir insisté sur les enjeux dont chaque

« Mesdames Franchissez la barrière » porté par la FFF,

thème est le porteur, il a demandé aux membres du

Tony Estanguet qui a présenté le logiciel « Optimouv »

Onze Tricolores de poursuivre leurs efforts afin de ras-

pour le « développement durable », ou encore Gérard

sembler autour de leur action toutes les composantes

Mestrallet qui a pu faire le point sur l’état de la mise

de la société civile. Il a enfin très clairement réaffirmé

en œuvre de « l’Accord-cadre national de partenariat

que, si le contexte actuel nécessite une vigilance

pour que le Championnat d’Europe de football serve la

particulière sur les dispositifs de la sécurité de l’EURO,

croissance et l’emploi » signé le 10 juillet 2015.

l’organisation et le déroulement du Championnat ne
sauraient être remis en question, tant il y va de la liberté

Les travaux pratiques mobilisaient un jeune public

même de notre pays et de sa capacité à ne rien céder

enthousiaste mais attentif : c’est ainsi que des démons-

sur ses choix de vie.
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Dossier

CAHIER DE

PRÉCONISATIONS
ENVIRONNEMENTALES
POUR UN GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF INTERNATIONAL
Le contexte

CAHIER DE PRÉCONISATIONS

ENVIRONNEMENTALES

POUR UN GRAND ÉVÉNEMENT

SPORTIF INTERNATIONAL
Une démarche développement durable

La France possède une réelle expertise en matière
d’organisation sur son territoire de Grands Événements
Sportifs Internationaux (GESI). Mais, alors que les préoccupations environnementales étaient faibles lors
de la tenue de ces événements passés, aujourd’hui
la donne a changé. Nos concitoyens ont désormais
pris conscience de l’importance du développement
durable dans leur vie quotidienne et pour le futur. Les
oppositions aux projets, quelle que soit leur nature, peu
respectueux de l’environnement, se sont renforcées,
n’épargnant pas la sphère des événements sportifs.
En parallèle, les connaissances se sont améliorées et
l’innovation a fait apparaître de nouvelles techniques.
De nombreux outils (législation, réglementation,
normes, guides pratiques et techniques, etc.) existent
déjà. Ainsi, des documents de qualité ont déjà pu être
élaborés, par exemple par des Conseils régionaux et
des Conseils départementaux et d’autres collectivités

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

locales souvent en pointe dans les domaines liés au
développement durable. Ces documents sont sources
d’exemples ou d’inspiration pour l’ensemble de la collectivité nationale. Cependant, la multiplicité, voire la
disparité de tous les documents disponibles peuvent
dérouter les organisateurs d’événements qui souhaiteraient se lancer dans un volet environnemental
ambitieux. L’objectif de ce cahier de préconisations
environnementales est de faciliter leur réflexion, leurs
initiatives et leur prise de décision en rassemblant les
éléments essentiels pour mener à bien un plan d’actions adapté.
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Un élément de l’héritage de l’Euro
2016

et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME) a participé à l’élaboration, sous
le pilotage du Délégué interministériel aux grands évé-

En 2016, la France accueille le 3 événement spor-

nements sportifs, de ce « Cahier de préconisations

tif le plus important au monde : l’EURO 2016 de

environnementales pour un grand événement sportif

football. Dix sites accueilleront les matchs de la

international ».

compétition donnant une vitrine exceptionnelle à

Cependant, il est rapidement apparu que cet outil

notre responsabilité environnementale et à notre

d’aide à une démarche éco-responsable, devait pou-

savoir-faire. Cette compétition majeure a servi de

voir servir pour toute autre organisation de grands évé-

déclencheur à l’élaboration de ce cahier de pré-

nements sportifs, et ce dès la candidature afin d’agir

conisations environnementales par les services de

efficacement de l’éco-conception à l’éco-gestion.

l’État placés sous notre responsabilité avec l’ap-

Ce document regroupe donc les préconisations de

pui du Délégué interministériel aux grands événe-

l’État en matière de respect et d’intégration des critères

ments sportifs et le soutien de partenaires.

environnementaux dans le cadre de l’organisation de

e

grands événements sportifs sur le territoire national.
La démarche
L’excellence environnementale est l’un des volets

L’outil

majeurs à atteindre dans le cadre de l’organisation de

Ce document présente, en particulier, des fiches-

l’EURO 2016 et cet objectif a été inscrit dans le cadre

actions détaillées assemblées sous 14 thèmes (achats

du Plan interministériel d’action pour le Football (PIAF)

durables, eau, déchets, gouvernance, mobilité durable,

« EURO 2016 » alors que la France accueillait la Cop 21

etc.) pour que les GESI soient des événements éco-res-

fin 2015.

ponsables. il incite les organisateurs, quels qu’ils soient,

Cela s’est traduit notamment par la mise en place dès

à aller encore plus loin dans la mise en œuvre d’une

l’automne 2014 d’un groupe de travail chargé de ras-

démarche vertueuse en leur suggérant des préconisa-

sembler les connaissances environnementales appli-

tions complémentaires pour faire de leurs événements

cables à un tel événement. Près d’une cinquantaine

des réussites pour les territoires et les populations qui

d’experts du ministère de l’Environnement, de l’Energie

les accueillent et pas seulement sur le plan sportif.

et de la Mer, du ministère de la Ville, de la Jeunesse et

Côté pratique, ce cahier est essentiellement destiné

des Sports, de leurs services déconcentrés respectifs

à un usage numérique car il contient de nombreux

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE ET TERRITOIRE
RESTAURATION ÉCO-RESPONSABLE
COMMUNICATION ÉCO-RESPONSABLE
ACHATS DURABLES
EDUCATION, SENSIBILISATION
ET INFORMATION SUR L’ENVIRONEMENT

BÂTIMENTS ET LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
GOUVERNANCE
ÉNERGIE, CLIMAT ET QUALITÉ DE L’AIR
DÉCHETS
EAU

HÉBERGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
BIODIVERSITÉ, MATÉRIAUX ET
RESSOURCES NATURELLES

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS
TRANSPORTS ET ÉCO-MOBILITÉ
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Une importance reconnue dès sa phase préparatoire
Ce cahier de préconisations environnementales pour un grand événement sportif international a fait l’objet
d’une attention particulière dans la feuille de route 2015 issue de la Conférence environnementale 2014 et qui
présente les mesures phares pour faire de la France le pays de l’excellence environnementale. Il a également
fait partie intégrante des actions prévues dans le cadre de la feuille de route pour la COP 21 adoptée par le
Gouvernement en Conseil des ministres du 4 février 2015.
liens actifs permettant d’accéder à des contenus enri-

L’attractivité de la France doit y gagner pour déve-

chis et des informations complètes qu’elles soient de

lopper son économie, favoriser une croissance verte,

nature juridique, technique ou encore des exemples

créatrice de nombreux emplois, améliorer la qualité

de bonnes pratiques.

de vie de nos concitoyens tout en préservant leur

Enfin, il a fait l’objet d’échanges avec le monde spor-

environnement. Or, un GESI c’est du développement

tif, le secteur associatif mais aussi le club des sites

économique, de l’action sociale et des solutions envi-

hôte de l'EURO 2016 tout au long de son élaboration

ronnementales à apporter. C’est donc un concentré

afin de veiller à sa cohérence et de s’assurer de son

de développement durable !

applicabilité.

De notre côté à la Diges, nous nous y employons aussi
avec l’exemple complémentaire du cahier opéra-

Les perspectives

tionnel d’actions Economie TEN (Tourisme, Entreprises,

Ce document démontre la forte volonté de l’État de

Numérique) autour de l’EURO 2016 que nous vous

placer la France sur le podium des nations excellant

avons déjà présenté dans la lettre n°7.

dans le domaine de l’environnement à un moment

Environnement-social-économie, voila défini le cahier

où une ambition olympique prend forme alors que,

des charges que nous fixe le développement durable.

sur la scène internationale comme dans bien d’autres

Un défi que nous nous devons de relever avec

domaines, se renforcent et se complexifient les

panache et réussite. C’est une approche nouvelle ici

appétits.

et ce sera notre force pour l’obtention de futurs grands

Prendre en compte le développement durable dans

événements sportifs en France.

l’organisation d’un GESI oblige l’organisateur, mais

C’est aussi à cela que ce cahier de préconisations

aussi bien souvent le décideur politique ou encore le

environnementales veut contribuer !

responsable économique à l’initiative desquels la candidature pour l’obtention de l’organisation est lancée,

Plus d’informations : http://bit.ly/1Lg7BWm

à inscrire dès le départ cet événement dans un projet
de territorial lui assurant ainsi un héritage à moyen et
long termes ; ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Contact : philippe.appriou@diges.gouv.fr
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En bref
championnats du monde
d’aviron

Elles sont « Phé-no-mé-nales »
Les Bleues accompa-

Les championnats du monde d’aviron 2015, organisés du 30 août au 06 septembre 2015 sur le lac
d’Aiguebelette, en Savoie, ont été un succès populaire et sportif indéniable. Pour revivre de l’intérieur
quelques-uns des plus grands moments de cet
événement inoubliable et découvrir le formidable
travail des « équipiers », les bénévoles du comité
d’organisation tout au long de la semaine, vous
pouvez dès à présent visionner le documentaire
« Aiguebelette 2015 : Unforgettable ! » sur le site :
https://youtu.be/ISZXHq-ZJ8Q

gneront leurs homologues masculins dans
la quête du graal brésilien. Les handballeuses
françaises ont en effet
empoché leur billet pour
Rio à l’issue du Tournoi
de qualification olympique organisé à Metz
les 18 et 19 mars derniers.

On les attendait depuis
1992. Ils l’ont fait !

Productions de la DIGES
La DIGES et ses partenaires ont réalisé plusieurs documents visant

Vingt-quatre ans après Barcelone, les

à faciliter l’organisation des grands événements sportifs, à évaluer

poloïstes se sont qualifiés pour Rio lors du

leurs retombées économiques et sociales ou encore à répondre

Tournoi de qualification olympique grâce

aux enjeux de développement durable sur le site :
http://www.sports.gouv.fr/international/DIGES/Ressources-11250/

à leur succès en quarts de finale face aux
Pays-Bas (8-8, 4-3 tab). Un exploit dont ils
peuvent être fiers. Les Bleus se sont ensuite

championnat international
de rugby fauteuil

inclinés en petite finale du TQO.
Il reste trois collectifs en course : le basketball
féminin et masculin, ainsi que le volley-ball
masculin. À suivre…

Athlétisme Handisport
Les

championnats

de

France open d’athlétisme
handisport (23-24 mai prochains), inscrits aux calendriers de la Fédération française handisport
Six nations – l’Allemagne, le Danemark, les USA, la Finlande, la
Nouvelle-Zélande et la France – en décousaient au gymnase Louis
Lumière (Paris 20e) lors du championnat international de rugby
fauteuil (18-25 avril 2016) qualificatif pour les jeux Paralympiques.
La lutte était ouverte derrière les USA, classés n° 2 mondial. En s’imposant en demi finale face aux Néo-Zélandais (51-48), les Bleus
ont logiquement décroché leur billet pour Rio.

et du Comité paralympique international,
se dérouleront dans l’emblématique stade
Charléty où sont attendus plus de 10 nations
et quelque 250 athlètes français et internationaux en quête d’une qualification pour le
Brésil. Forte de son savoir-faire organisationnel, la FFH est déterminée à ce que cet événement devienne un Grand Prix IPC.

