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Compte rendu des actions menées en 2021 
 
1. Carte Re’Fly sur le site ffvl.fr : le recyclage du matériel 

 
Depuis mai 2021, la carte Re’Fly est accessible à tous sur le site ffvl.fr.  
Elle recense les structures de réemploi-recyclage du matériel de vol libre qui intègrent ainsi, en 
partenariat avec des clubs/écoles FFVL, la « plateforme FFVL de réemploi-recyclage du ma-
tériel de vol libre ». La carte permet de localiser un club ou une école FFVL comme point de 
collecte et de contact avec le recycleur. Le type de matériel concerné y est aussi mentionné. 
À fin 2021, 16 structures de réemploi-recyclage y sont recensées et nous invitons les clubs et 
écoles à s’y inscrire pour l’enrichir au fil du temps (procédure expliquée sur l’Intranet de la FFVL : 
https://federation.ffvl.fr/pages/plate-forme-structures-recyclage) 
La carte Re’Fly est sur : https://carte.ffvl.fr/?mode=recyclage (ou aller sur l’onglet « Infos prati-
quants » puis « Recyclage du matériel de vol libre »). 
 

 
2. Animateur développement durable 
 
Autre nouveauté de 2021, en lien avec la dynamique « réemploi-recyclage » évoquée ci-dessus, 
la possibilité pour les clubs et écoles de désigner un « animateur développement durable » 
qui sera identifié comme tel sur la fiche du club ou de l’école. Cette personne devient le point 
d’entrée des sujets de réemploi-recyclage (si le club/l’école est inscrit(e) sur la carte Re’Fly par 
exemple) et, plus largement des sujets environnementaux et sociétaux. Il y a déjà des personnes 
très actives sur ces sujets, nous proposons de les identifier. Par défaut, ce rôle est attribué au 
président du club ou au DTE de l’école. 
Nous créerons ainsi un réseau d’animateurs développement durable au sein des clubs et des 
écoles affilié.e.s à la FFVL, ce qui favorisera l’avancée des sujets liés au développement durable 
(DD) au sein de nos activités et de la FFVL. 
 
 
3. Vol libre et milieux naturels 
 
L’annulation du RASMO (rassemblement des moniteurs) en novembre 2021 – pour cause de 
Covid-19 – nous a privés de la possibilité de présenter ce projet et d’échanger avec les forma-
teurs de vol libre. 
Partant du constat que les libéristes ont une connaissance insuffisante des milieux naturels 
(faune sauvage, écosystèmes sensibles...) et que les cursus de formation gagneraient à évoluer 
sur ce sujet, Paul Filippi (en DEJEPS parapente en 2021) a initié ce projet et l’a fort bien animé. 
La commission DD y a pris part (intégration au groupe de travail et de rédaction du référentiel de 
connaissances « Vol libre et milieux naturels », articulation avec le Comité directeur et les com-
missions Compétition ou Formation delta et parapente). Ce travail se poursuivra en 2022. 

 

https://federation.ffvl.fr/pages/plate-forme-structures-recyclage
https://carte.ffvl.fr/?mode=recyclage
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4. Convention FFVL / DREAL NA - LPO - Associations 
 
Nous sommes associés au projet de convention nationale entre la FFVL, la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et diverses associations dont Asters, 
dite « convention rapaces ».  
 
Ce travail implique plusieurs commissions de la fédération (Espaces de pratique, Développement 
durable, Compétition, Communication) ainsi que deux de nos disciplines : le parapente et le del-
ta. Frédéric Escriba, conseiller technique, est le référent pour le suivi de ce projet à l’échelon na-
tional. 
 
Serge Tuaz y participe et il y représente notre commission. Dominique Jean intervient également 
sur ces sujets. De plus, Dominique siège aussi à la commission Espaces de pratique et assure 
ainsi la passerelle entre les deux commissions. 
 
 
5. Institutionnels : Ministère, CNOSF, ADEME, etc. 
 
Le rythme des réunions avec les organisations externes a été fortement perturbé par la pandé-
mie. Nous maintenons le contact avec la Mission Sport et développement durable du ministère 
des Sports et avec l’équipe développement durable du CNOSF au travers, notamment, du club 
[Sport & Développement Durable] des fédérations sportives et ligues professionnelles qui per-
met : 
- le partage d’expériences entre fédérations ; 
- de faire connaître le vol libre dans les instances nationales et de parler de nos actions ;  
- d’être un lieu de contacts et d’information sur l’actualité politique du milieu sportif. 
 
Nous continuons à échanger avec l’ADEME ; nous avons répondu à une enquête dans le cadre 
de la mise en place de la nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les 
articles de sport et de loisir (décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020). 
 
 
Perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
Poursuivre les actions engagées en 2021, en cohérence avec notre feuille de route. 
 
Répondre aux demandes plus fréquentes des structures internes ou externes à la fédération et 
accompagner de nouveaux projets lorsque nous pensons qu’ils apportent un plus aux licenciés, à 
notre fédération et à notre société. 
 
Faites-nous part de vos suggestions : com.devdurable@ffvl.fr 
 
Sonia Ouldali, Présidente commission Développement durable 
s.ouldali@ffvl.fr 
 
 
Commission DD : Michel Appriou, Dominique Jean, Michel Joulot, Sonia Ouldali, Serge 
Tuaz, Paul Filippi (invité). Référente secrétariat FFVL : Émilie Sciandra. 
 
Merci à Nicolas Bulteau qui nous a accompagnés jusqu’en 2020. Merci à Émilie Sciandra qui 
vogue vers de nouveaux horizons et à qui nous souhaitons bonne suite.  
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