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• Projet recyclage des voiles  
 
En 2015, nos travaux sur le recyclage des voiles et tissus composant nos « aéronefs » 
(parapente, delta, kite, cerf-volant, parachute de secours…) se sont poursuivis. Nous 
n’abandonnons pas la piste du compoundage (recyclage matière / refonte) mais il est difficile 
d’intéresser des industriels et de faire financer des tests. L’étude de faisabilité technique et 
économique que nous avons menée en 2013-2014 avec le soutien de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de la FFPLUM a en effet montré qu’il 
pouvait être intéressant de poursuivre notre démarche et que le monde du vol libre (pilotes, 
fabricants, écoles, réparateurs…) y était sensible. Avant d’engager des actions auprès des 
acteurs du vol libre (collecte, logistique), il nous faut garantir la filière de recyclage ; or ce 
n’est pas encore le cas à fin 2015. 
 
Nous restons en veille sur les filières de réemploi existantes ou en création (éco-design, 
fabrication de sacs, cerfs-volants, objets de décoration ...). 
 
 

• FFVL : acteur engagé du 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 identifiée comme un acteur du 
développement durable ; elle est représentée au sein du club Carbone des fédérations et 
ligues professionnelles, structure d’échanges entre fédérations, et du centre de ressources 
sport et développement durable, tous deux animés par le ministère (www.developpement-
durable.sports.gouv.fr). 
 
Nous avons accompagné la conception de l’exposition mobile « Secondes vies. 
métamorphoses du matériel sportif », à l’initiative du ministère de la Culture et de la 
communication et du ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports, inaugurée au musée 
de Roland Garros en mai 2015. 
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