COMMISSION « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Rapport d’activité 2012
(Lionel BONDOIS, Laure COLLIN, Dominique JEAN, Vincent LACOUR, Pauline MAGNIEN,
Sophie MAUREL, Sonia OULDALI, Thomas SÉNAC)
•

Recyclage des voiles

La commission Développement durable de la FFVL a engagé (ou plus exactement repris)
une réflexion sur le recyclage des voiles et tissus composant nos « aéronefs » (parapente,
delta, kite, cerf-volant, parachute de secours…). Lorsqu’ils deviennent « déchets », peut-on
envisager de les collecter et de les recycler ? Leur recyclage permettrait-il d’économiser des
ressources ?
Pour mieux comprendre les motivations de chaque acteur de la filière et les volumes
concernés par le recyclage de ces matières au sein du vol libre français, un questionnaire a
été adressé en juin par mail aux fabricants/distributeurs (adhérents PMA), écoles, et
pratiquants.
Les résultats de cette enquête sont disponibles sur le site de la FFVL :
http://federation.ffvl.fr/pages/developpement-durable-et-environnement
L'enquête (et les rencontres depuis, notamment lors de la coupe Icare 2012 à St-Hilaire)
révèle :
- un intérêt des pilotes et des professionnels pour aller vers un projet de recyclage ;
- un gisement de l'ordre de 100 t/an au sein du "public FFVL" ;
- des acteurs prêts à s'impliquer dans la collecte du matériel et le relais d'information
sur le sujet ;
- des filières de réemploi déjà en place (gonflage, fabrication de cerfs-volants, sacs,
décoration...) ;
- une motivation des pilotes et des écoles pour un label.
La prochaine étape sera d’étudier la faisabilité technique (collecte, procédé (s) de recyclage
matière) et économique d’une telle démarche. C’est ce que nous allons faire en 2013.
D’autres fédérations (FFPLUM, FFA…) seront associées à la démarche.
•

Club Carbone des fédérations et ligues professionnelles/Centre de ressources
sport et développement durable

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 d’échange entre fédérations, et du Centre de
ressources sport et développement durable, tous deux animés par le ministère
(www.developpement-durable.sports.gouv.fr)
Merci d’avoir largement répondu au questionnaire « recyclage » et de vos réflexions ou
suggestions. Continuez ! ….
Sonia Ouldali
Présidente Commission Développement durable
s.ouldali@ffvl.fr / 06 15 87 18 14
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