COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rapport d’activité 2019
Vous avez des idées à proposer et l’envie de contribuer aux travaux de la commission
DD de notre fédération ? Alors vous y êtes le/la bienvenu(e) !
Contactez-moi : s.ouldali@ffvl.fr

Compte rendu des actions menées en 2019


Plateforme RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations sportives)

La FFVL a intégré la commission développement durable du CNOSF (Comité National Olypique et Sportif Français) et a participé, dès juin 2019, à la construction de la plate-forme
RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations sportives). Cette plate-forme, lancée
le 23 septembre et dédiée à la RSO (https://rso.franceolympique.com/), est accessible à l’ensemble du mouvement sportif. Elle propose un outil d’autodiagnostic, des pistes d’actions et,
bientôt, une boîte à outils.
La FFVL a contribué à la construction de la boîte à outils RSO qui permet aux fédérations,
clubs et autres structures sportives de s’inspirer de pratiques existantes, mais aussi de faire
connaître et de valoriser les actions sociétales et environnementales qu’elles mettent en
œuvre. À ce titre, nous y avons intégré des outils FFVL développés au cours des dix dernières années : charte environnementale de la FFVL, conventions entre la FFVL et l'Agence
des Aires Marines Protégées ou la Ligue pour la Protection des Oiseaux, fiche de sensibilisation « limitez notre impact » / Fondation Nicolas Hulot, projets Re’Fly et Fabrik@Boom.



Projet Re’Fly (recyclage voiles et tissus, projet initié par Cycl’Add – FFVL – Porcher
Sports – Supair, rejoints depuis par Techtera et Tri Vallées, et les fédérations de vol libre allemande [DHV] et suisse [FSVL])

La collecte de voiles (FFVL) et de chutes de tissus en Polyamide (Porcher Sports) a permis
d’avancer sur les tests et la faisabilité technique du projet Re’Fly. Cycl’Add a pu ainsi produire des prototypes 1 de plateau de sellette qui répondent aux spécifications du fabricant de
parapente Supair (un bon compromis poids/cout/résistance par comparaison au bois ou au
carbone). Une étape amont de micronisation (à venir) permettrait d’augmenter le taux de
voiles incorporées.
Les résultats obtenus montrent la viabilité technique et économique du projet, tant au niveau de la collecte qu’au niveau du recyclage (ces travaux ont bénéficié d’un financement
ADEME, dans le cadre du programme INNOV’R Auvergne Rhône-Alpes).
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Présentés à la Coupe Icare sur les stands SUPAIR, FFVL, et PORCHER
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Projet Fabrik@Boom

La ComDD accompagne la mise en lumière de ce très beau projet « boomerang » qui met
en relation des acteurs et univers d’horizons complémentaires : sport (boomerang, vol libre),
monde éducatif, lien social (jeunes- écrans-créativité-informatique) / environnement (recyclage/déchets/bouchons). Cf. lien https://youtu.be/H_0f3IJ5ni4

 La ComDD a participé aux travaux et rencontres du Club [Sport & Développement Durable] des Fédérations Sportives et Ligues Professionnelles (Mission Sport et développement durable du Ministère des Sports), favorisant le partage d’expériences et la représentation du vol libre dans les instances nationales.

Perspectives 2020
Dans la continuité du travail de 2019
• Poursuivre notre démarche sur le recyclage (Re’Fly) et accompagner la mise
en place d’un nouveau cadre législatif 2 qui obligera les producteurs/importateurs à prendre en charge la fin de vie de leurs produits.
• Suivre le lancement de la boîte à outils RSO + participer au « forum » du 3
mars 2020 (échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre acteurs du
Mouvement sportif).

Mais également accueillir de nouvelles initiatives ou idées (se rendre sur nos sites de pratique sans voiture par exemple) et valoriser le travail de terrain mené par les clubs. Au passage, bravo au Dunkerque Flysurfing Club qui s’est vu décerner le label « Développement
durable, le sport s’engage® » du CNOSF pour l’organisation de sa manifestation « The
North Kite Race (IFKO Speed Crossing World Championship) » (11 au 14 juillet 2019).

Sonia Ouldali
Présidente commission Développement durable
FF Vol libre
(Commission DD en 2019 : Raphaël Acher, Michel Appriou, Nicolas Bulteau, Franck Izoard, Dominique
Jean, Sonia Ouldali, Emilie Sciandra, Thomas Sénac)
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Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (adopté au sénat
le 30 janvier 2020) inscrit « les articles de sport et de loisirs » comme relevant du principe de responsabilité élargie du producteur (à compter du 1er janvier 2022)
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