COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rapport d’activité 2017
2017 fut une année de transition : fin d’une olympiade (et bilan) et début d’une nouvelle.
La commission Développement durable de la FFVL engage cette olympiade 2017-2020 avec une
équipe assez proche de la précédente. Nous remercions Pauline Magnien-Arama et Laure Collin
qui s’envolent vers d’autres horizons et nous accueillons Nicolas Bulteau et Franck Izoard.
Perspectives pour l’olympiade 2017-2020 (nov. 2017), dans la continuité du mandat précédent :
• maintenir nos échanges avec les acteurs français du sport et du développement durable (dont
la Mission Sport et Développement Durable du ministère) et élargir ces échanges aux acteurs
européens ;
• finaliser notre démarche « recyclage » : trancher sur l’intérêt de pousser plus loin ou non sur la
piste du compoundage (test industriel) avant d’engager des actions auprès des acteurs du vol
libre (collecte, logistique).

Compte rendu des actions menées en 2017
•
•
•

Participation aux évènements et échanges avec la mission sport et développement durable
(ministère des Sports) : club Sport et Développement Durable des fédérations et ligues
professionnelles sportives, soirée des acteurs du sport et développement durable, etc.
Implication auprès du CNOSF (entrée à la commission Développement durable).
Recyclage des voiles : poursuite du travail engagé pour mener un test industriel de
compoundage, malgré un contexte international du recyclage des plastiques perturbé et le
faible gisement que nous représentons aux yeux des recycleurs (plusieurs relances auprès du
recycleur
pressenti
pour
mener
le
test,
sans
succès).
Nous avons vu que des collectes ponctuelles de voiles fonctionnent bien (Assises du parapente
et du delta, Coupe Icare) et nous avons été régulièrement sollicités pour du réemploi de ces
matériaux
(événements
artistiques,
actions
clubs
cerf-volant,
écoles...)
En fin d’année 2017, nous avons pris la décision de suspendre la demande de test qui courait
depuis plus d’un an… C’est alors que de nouveaux acteurs français (fabricant, industriel) se
sont positionnés pour lancer un nouveau test, aux côtés de Porcher Sport et de la FFVL
toujours engagés dans ce projet. Parallèlement, la fédération allemande de vol libre (DHV)
a indiqué être intéressée à s’associer à ce projet de recyclage. À suivre donc en 2018 !

Perspectives 2018
Poursuivre le projet « recyclage », poursuivre le rôle d’interface sur les sujets environnementaux
et de société, et faire des recommandations au Comité directeur de la FFVL sur de nouvelles idées
(covoiturage, éco-manifestation, professionnels et éco conception, etc.).
(Raphaël ACHER, Michel APPRIOU, Lionel BONDOIS, Nicolas BULTEAU, François COLLIN,
Franck IZOARD, Dominique JEAN, Sonia OULDALI, Émilie SCIANDRA, Thomas SENAC)
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