COMMISSION « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Rapport d’activité 2011
(Lionel BONDOIS, Laure COLLIN, Dominique JEAN, Vincent LACOUR, Pauline MAGNIEN,
Sophie MAUREL, Sonia OULDALI, Thomas SENAC)
•

Bilan carbone©

En février 2011, la commission développement durable de la FFVL a présenté au comité
directeur le bilan carbone© du siège de la FFVL qui avait été réalisé sur l’année 2009.
Il en ressort que les déplacements, et notamment les déplacements en avion (compétitions à
l’international par exemple), constituent l’essentiel de l’empreinte carbone de la FFVL. Cette
tendance rejoint celle d’autres fédérations engagées dans la démarche.
•

Club Carbone des Fédérations et Ligues professionnelles

Nous avons poursuivi nos échanges avec la Mission sport et développement durable du
ministère de la santé et des sports. La FFVL est représentée au sein du Club Carbone des
fédérations et ligues professionnelles, structure récente d’échanges entre fédérations,
animée par le ministère.
En mai 2011, nous avons suivi le lancement de la Stratégie Nationale de Développement
Durable du Sport (travaux consultables sur : http://www.sports.gouv.fr/index/)
•

Biodiversité

Nous avons adressé au ministère une synthèse des actions FFVL sur le sujet de la
biodiversité, actions partagées avec d’autres acteurs de la FFVL (commission des espaces
de pratique, référents parcs nationaux ou régionaux).
Nous avons répondu en octobre 2011 à un appel à projets « biodiversité » pour financement
éventuel des actions suivantes :
actions de sensibilisation de nos partenaires à nos pratiques (LPO plus
particulièrement) ;
évaluation de l'impact de nos pratiques sur la faune et la flore ;
sensibilisation/éducation et formation des professionnels et des pratiquants de
kitesurf à la préservation de l’environnement marin (rappel d'un projet présenté en
concertation avec l'Agence des Aires Marines Protégées ou AMP).

Nous sommes ouverts aux suggestions d’actions et intéressés par les initiatives locales dans
le domaine couvert par notre commission (réflexion sur le recyclage des voiles par exemple).
N’hésitez pas à nous contacter.
Sonia Ouldali
Présidente de la commission développement durable
s.ouldali@ffvl.fr / 06 15 87 18 14
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