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Les outils présentés ci-dessous sont mis à disposition, à titre gracieux aux services
déconcentrés (DRJSCS et DDCS/DDCSPP et des fédérations. Ils peuvent être utilisés
uniquement dans une démarche de développement durable.

Modalités de prêt

Ces expositions, respectant le principe du développement durable (réalisées en France,
sur des bâches issues de bouteilles recyclées) sont à la disposition de tous, stockées à la
mission sport et développement durable de la direction des sports.
Leur prêt est limité dans le temps
L’emprunt et le retour réalisés sur place est privilégié
Ces expositions servent à faire la promotion d’une démarche de développement durable
Leur utilisation est non commerciale
La responsabilité du matériel est à la charge du demandeur. Le remplacement sera
demandé s’il est constaté une détérioration ou une disparition
L’utilisation et l’installation de ces expositions ne peuvent donner à l’événement une
quelconque reconnaissance du ministère des sports
Les frais de retour par voie postale colissimo sont à la charge du demandeur.
Une demande d’emprunt doit être réalisée au minimum 15 jours avant la date d’utilisation
par mail ou téléphone auprès de Mme Nicole Malet 01.40.45.91.83 ou
nicole.malet@jeunesse-sports.gouv.fr et, pour copie à arnaud.jean@jeunesse-sports.gouv.fr
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Exposition 1 : Sport et Développement Durable
Exposition de présentation du sujet sport et développement durable, des principaux outils
existants et des principales actions du Ministère des sports.
Nombre de panneaux : 4
Exemplaires disponibles : 5
Dimension : 200cm x 80cm
Mise à disposition des fichiers haute définition pour une reproduction : oui
Envoi postal possible : oui

Téléchargement : http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/SDD_kake_080x200_50%25_M6.pdf
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Exposition 2 : Sports de nature et Développement
Durable
Exposition de sensibilisation au développement durable à travers le s sports de nature.
Exposition réalisée par les services déconcentrés de la région Rhône Alpes du ministère
des sports.
Nombre de panneaux : 5
Exemplaires disponibles : 4
Dimension : 120cm x 84cm
Mise à disposition des fichiers haute définition pour une reproduction : oui sous conditions
Envoi postal possible : oui
Téléchargement : http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Expo-photo%20VF2011_DS.pdf
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Exposition 3 : Sportif éco-futé
Exposition de sensibilisation aux gestes écoresponsables à destination des pratiquants.
Exposition conçue par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME).
Nombre de panneaux : 6
Exemplaires disponibles : 5
Dimensions : 180cm x 60cm
Mise à disposition des fichiers haute définition pour une reproduction : oui sous conditions
Envoi postal possible : oui
Téléchargement : http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/SDD_BachesEcoFute_1800_600_50%25_M2.pdf
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Le Kakémono Sport et Développement Durable
Kakemono déroulant avec le logo « Sport et Développement Durable » et Ministère des
sports.
Nombre de kakémonos disponibles, prêtés à l’unité : 6
Dimensions : 200cm x 80cm
Mise à disposition des fichiers haute définition pour une reproduction : oui sous conditions
Envoi postal possible : oui
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Le petit manuel du sportif éco-futé
Edition papier du petit manuel du sportif éco -futé. Le
Ministère des sports et l’ADEME mettent à la disposition
des acteurs du sport cet outil de sensibilisation présentant les bons réflexes à adopter pour une pratique sportive préservant l’environnement. Ce manuel est en
cohérence avec l’exposition et les clips vidéos réalisés.
Nombre de pages : 14
Dimensions : 15cm x 10cm
Possibilité de don par la mission : oui sous conditions
Mise à disposition des fichiers haute définition pour une reproduction : oui
sous conditions
Téléchargement basse définition : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=77548&p1=30&ref=12441

Les clips vidéo du sportif éco-futé
Nombre de vidéos : 6
Durée : 1min par clip
Possibilité diffusion : oui

« Préférer les grands formats et le durable » : http://www.dailymotion.com/video/xjgmxv_sportif-eco-fute-preferer-les-grands-formats-et-le-durable_lifestyle
« Mutualiser les équipements » : http://www.dailymotion.com/video/xjgn6v_sportif-eco-fute-mutualiser-les-equipements_lifestyle
« Les transports en commun » : http://www.dailymotion.com/video/xjgnev_sportif-eco-fute-les-transports-en-commun_lifestyle
« Les modes de transports doux » : http://www.dailymotion.com/video/xjgn30_sportif-eco-fute-les-modes-de-transports-doux_lifestyle
« Eviter le suréquipement » : http://www.dailymotion.com/video/xjgmuq_sportif-eco-fute-eviter-le-surequipement_lifestyle
« Co-voiturage» : http://www.dailymotion.com/video/xjgn95_sportif-eco-fute-co-voiturage_lifestyle
«Eviter les produits jetables » : http://www.dailymotion.com/video/xjgnaa_sportif-eco-fute-eviter-les-produits-jetables_lifestyle
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La Stratégie Nationale du Sport et du Développement Durable
Cette plaquette de présentation de la Stratégie Nationale de
Développement Durable du Sport (SNDDS), parue en octobre 2011,
reprend les éléments de contexte et enjeux, les choix stratégiques
et les leviers d’action pour permettre aux acteurs du sport
d’engager les changements.
Format A5
Nombre de pages : 55
Diffusion : électronique, papier
Possibilité de don par la mission : oui sous conditions
Mise à disposition des fichiers haute définition pour une reproduction : oui sous
conditions

Téléchargement basse définition : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/SNDDS_finale.pdf

La lettre : Stratégie Nationale de Développement Durable et
acteurs du sport
Brochure de 4 pages éditée par le Ministère en charge de l’Ecologie
et le Ministère des sports qui présente la SNDDS au filtre
d’initiatives portées par les acteurs du sport. .
Nombre de pages : 4
Dimensions : A4
Possibilité de don par la mission : oui
Mise à disposition des fichiers haute définition pour une reproduction : oui sous
condition
Téléchargement : www.sports.gouv.fr rubrique « sport durable »
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Article Relais sur le Développement Durable.
Le magazine ministériel « Relais » présente des articles sur le
développement durable du sport.
Nombre de pages : 2 à 4 pages
Dimensions : A4

SNDDS : numéro de novembre décembre 2011 :
http://www.sports.gouv.fr/PUBLISHPAPER/RELAIS/relais_novembre_decembre/index.htm#/1
Transports des sportifs : numéro de septembre octobre 2011 :
http://www.sports.gouv.fr/PUBLISHPAPER/RELAIS/relais_septembre_octobre/index.htm#/3
Evénement éco-responsable : numéro d’avril mai 2011 :
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Relais_mai_juin_2011.pdf

Sélection de ressources Sport et Développement Durable
Ce recueil de ressources téléchargeable gratuitement est mis à
jour par la mission sport et développeme nt durable.
Nombre de page : 31
Dimensions : A4
Version papier : non

Téléchargement : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Selection_d_outils_SDD.pdf
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Exemples d’outils pédagogiques SDD
Ce recueil regroupe un certain nombre d’outils pédagogiques sport
et éducation à l’environnement vers un développement durable
(EEDD).
Nombre de pages : 18
Dimensions : A4
Version papier : non
Téléchargement :
http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Selection%20outil%20p%C3%A9da%20SDD2%20.pdf

Le KIT Evènement responsable
Ce kit recense tous les outils simples et fiables relatifs à
l’organisation d’un événement responsable.
Nombre de pages : 1
Dimensions : A4
Version papier : non

Téléchargement http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Kit%20EcoEv%C3%A8nement%20%202012.pdf

Le KIT 2012 CNDS
Ce kit recense tous les outils simples et fiables relatifs à
l’organisation d’un événement responsable.
Nombre de pages : 1
Dimensions : A4
Version papier : non

Téléchargement http://v1.minspo1.nexen.net/SDD/Kit%20CNDS%202012.pdf
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La charte graphique Sport et Développement Durable
Cette charte réalisée par le bureau de la communication du
ministère des sports permet de décliner des outils liés au
dévloppement durable et du sport. Chaque utilisation de cette
charte est soumise à l’accord de la mi ssion sport et développement
durable et du bureau de la communication.
Contact arnaud.jean@jeunesse-sports.gouv.fr et
charlotte.boudal@jeunesse-sports.gouv.fr

La bannière internet de la semaine du développement durable
Différents modèles de bannières internet téléchargeables
Bannière flash 180x150

Bannière flash 300x250

Bannière flash 468x60

Bannière flash 728x90
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