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COMMISSION « DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

 
Rapport d’activité 2010 

 
 
Crée en juin 2009, la commission Développement durable de la FFVL s’était fixé les 
premiers objectifs suivants : 
 

• Établir des contacts avec les interlocuteurs extérieurs impliqués dans ce 
domaine 

• Réaliser le bilan carbone© de la FFVL (siège) 
 
 
Interface avec des interlocuteurs externes 
La FFVL est associée à la démarche engagée par le ministère de la Santé et des 
Sports – mission sport et développement durable (contact : M. Arnaud JEAN). Celle-
ci vise à réunir les acteurs du sport fédéral impliqués sur des actions dans le 
domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à échanger 
sur ce domaine. 
Plus largement, nous suivons les travaux de stratégie partagée pour un 
développement durable du sport, déclinée de la Stratégie Nationale du 
Développement Durable (SNDD) 2010-2013. 

  
Bilan carbone©  
Nous finalisons le bilan carbone du siège de la FFVL. Moins d’une quinzaine de 
fédérations sportives ont engagé ce processus. 
 
Le bilan carbone© est une méthode d’inventaire des émissions de GES (gaz à effet 
de serre) associées à une activité, ici celle du siège de la FFVL. À partir de cette 
« photographie », il sera alors possible de proposer des actions visant à réduire ces 
émissions. 
 
Ce bilan a été réalisé bénévolement par des personnes impliquées 
professionnellement dans le secteur de l’environnement et de la problématique « gaz 
à effet de serre » : Pauline Magnien (certifiée ADEME), Lionel Bondois et Sonia 
Ouldali. 
 
Un très gros travail a été mené par le secrétariat de la FFVL pour extraire de la 
comptabilité les informations nécessaires, reprendre les notes de frais, rechercher 
les factures, faire l’inventaire des immobilisations, des réunions et déplacements, etc. 
Un grand merci à Stéphie Rayer et Sophie Maurel. 
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Outil : Bilan_Carbone_V6.xls 
Période d’inventaire : année 2009 
 
L’étude inclut : 
Les émissions directement associées à l’activité du siège de la FFVL et les 
évènements portés par la FFVL : locaux, matériel, prestataires de services, 
honoraires (avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes..), déplacements 
des permanents, des cadres et des élus (BD, CD, AD, réunions), déplacements 
compétiteurs équipe de France. 
 
L’étude n’inclut pas :  

• Les évènements financés en partie par la FFVL mais attribuables aux clubs ou 
ligues (organisation d’épreuves de championnat…) 

• Le matériel des pratiquants et leurs déplacements vers les lieux de pratique 
 
 
 
Périmètre du bilan carbone de la FFVL 
 

       

Intrants 
achat de services 

(prestataires, péages, 

parkings ..)

Energie
Consommation énergie : 

(1) siège + (2) locaux 

évènements

Déchets 
fin de vie

Immobilisations
Informatique 

uniquement

Non pertinent :
Fret amont / aval

Futurs emballages

Utilisation produits 

finis
Fin de vie produits 

finis

 
 
 
Sans surprise, les déplacements constituent l’essentiel de l’empreinte carbone de la 
FFVL ainsi estimée, et notamment les déplacements à l’international (en avion) pour 
des compétitions. La commission DD (Lionel BONDOIS, Dominique JEAN, Vincent 
LACOUR, Pauline MAGNIEN, Sonia OULDALI, Thomas SÉNAC) présentera 
prochainement le détail de cette étude ainsi que des propositions de réduction. 
 
 

Sonia Ouldali 
Présidente commission Développement durable 


