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Colloque organisé par la FFBaD et la ligue PACA en partenariat avec le club « Les Volants des 
Sept Rivières » et le Comité Départemental Olympique de Vaucluse dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable. 
La Fédération Française de Badminton qui prône sans cesse de nouvelles innovations à apporter 
au secteur sportif face aux enjeux environnementaux actuels, a mis en place ce colloque afin de 
mettre en lumière, avec l’aide des différents intervenants, des solutions envisageables pour le 
secteur du sport face aux effets du changement climatique. 

Dans la lignée des deux précédentes éditions, ce forum a pour sujet : 

« LE SPORT A L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
et est organisé autour de trois grandes problématiques : 

 -L’impact du changement climatique sur les sportifs, du haut-niveau aux loisirs, 
 quels changements de pratiques ? 

  -L’impact du changement climatique sur les évènements sportifs, des Jeux  
 Olympiques aux compétitions locales : quelles adaptations sont nécessaires ? 

  -L’impact du changement climatique sur les politiques sportives : quelles   
 solutions partager entre les différents acteurs du sport pour accompagner les dirigeants   
 et les sportifs ? 

Afin de répondre à ces différentes questions, la FFBaD a invité plusieurs intervenants à se joindre 
au débat, venant à la fois du secteur sportif, associatif mais également de l’ONG WWF France. En 
collaboration avec le CDOS de Vaucluse, la présentatrice du colloque, Julia Santi, journaliste et 
conférencière, était présente sur place accompagnée de Laurent Garnier, agent de 
développement régional à la FFBaD. Cependant, étant donnée la situation sanitaire actuelle, le 
colloque a eu lieu en visio-conférence via la plateforme BeSport le 2 octobre 2020 de 18h à 20h. 
Rassemblant près d’une centaine de personnes, ce colloque fut l’occasion pour ses participants 
d’échanger, dans l’objectif d’une collaboration efficace et durable entre les dirigeants, les clubs 
sportifs et les associations, visant à répondre aux enjeux environnementaux actuels liés à l’impact 
du changement climatique sur le sport. 
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                               Les intervenants 
  
 

 
Maël Besson 

Chargé de Projets 
et Études Sports 

auprès de WWF France 

 
Roland Davau 

Président du CDOS de 
Vaucluse 

Président de la CDESS de 
Vaucluse 

 
Amandine Singla 

Responsable de la mission 
Sport et Développement 
Durable au Ministère des 

Sports 

 
Yohan Penel 

Responsable de la 
Commission Développement 

Durable Citoyenneté de la 
FFBaD 

 
Sarah Rousseau 

Responsable « Grand Sud » 
pour HelloAsso 

 
Sébastien Riou 

Vice-Président du CDOS de 
Vaucluse. Responsable des 

activités de plein Air. 

 
                                   

 
Laurent Garnier 

Agent de Développement 
Ligue PACA de badminton 

  
Julia Santi  

Journaliste et Conférencière 
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Ouverture des débats 

En ouverture de ce colloque, Laurent Garnier, qui est à l’initiative de ce forum depuis trois ans, 
s’est exprimé sur le choix de son thème central. Pour lui, le changement climatique est un sujet 
fondamental qui doit être au cœur de nos priorités car c’est un sujet qui nous concerne 
tous, aussi bien dans la pratique de haut-niveau qu’en tant que loisir. Le changement climatique, 
au-delà d’affecter les pratiques sportives, engendre des conséquences indirectes comme lors des 
intempéries de novembre 2018 à Cagnes sur Mer et dans l’ensemble de la Région Sud où des 
familles avaient dû être relogé dans les infrastructures sportives car leurs logements étaient 
inhabitables. Cette réquisition avait empêché toutes pratiques sportives durant plusieurs mois.  
 
     « Une prise de conscience des clubs est nécessaire afin de
 concilier notre passion mais aussi notre responsabilité
 sociétale » Roland Davau 

Interview introductive de Roland Davau : selon lui les territoires peuvent être la source de solutions 
et de propositions face à l’urgence climatique. La volonté de Roland Davau à travers le CDOS de 
Vaucluse est d’accompagner les clubs et les fédérations sportives vers une transition écologique 
durable à travers différents labels tels que « Le Sport S’engage ». Il est certain que le sport peut 
être le moteur de projets innovants et les clubs, en adoptant des pratiques éco-responsables, 
peuvent donner l’exemple aux autres clubs et fédérations sportives. Pour terminer, il insiste sur le 
fait que même si l’innovation peut venir d’un niveau national ou international comme pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, il peut également surgir à un niveau local.   
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I- États des lieux sur les effets du changement climatique sur le sport 
 

 
Avant de débuter le débat sur l’impact du changement climatique sur les sportifs, une vidéo sur le 

Glacier de Tignes, extraite du documentaire « Terrains Brûlants » produit par Canal+, est 
diffusée. Cet extrait met en scène un skieur membre de l’Equipe de France de ski alpin se 

rendant sur le Glacier de Tignes, lieu où il venait s’entrainer lorsqu’il était enfant. Aujourd’hui, il 
est évident pour lui que le réchauffement climatique a des impacts sans précédents sur le 
Glacier. Une importante partie des pistes, autrefois praticables, ont été fermé. Selon les 

spécialistes, le Glacier de Tignes aura totalement disparu d’ici à 2100. Cette vidéo permet de 
faire le point sur l’évolution des impacts du changement climatique sur les lieux de 

pratiques des sportifs. 

Il a tout d’abord été évoqué l’aspect édifiant de la vidéo qui pose un constat plus qu’alarment quant 
à la pratique des sports d’hiver. En effet, le réchauffement climatique impacterait deux fois plus vite 
les zones situées en altitude comme les Alpes que les villes selon Maël Besson. Il nous explique 
également avoir réalisé une étude (encore inachevée) en collaboration avec le Ministère des Sports 
sur la vision probable ce que nous aurons à affronter d’ici quelques années lors de notre pratique 
sportive. Selon lui, si nous ne changeons pas nos habitudes, le nombre de jours de pratiques 
sportives risque de grandement diminuer.  

Les effets du changement climatique ne feront que s’aggraver d’ici les prochaines années 
et il est urgent de s’adapter. C’est pour cela qu’il est aujourd’hui essentiel pour Amandine Singla 
de bâtir une collaboration durable de l’ensemble des acteurs du secteur sportif car il est impossible 
de répondre aux enjeux environnementaux en étant isolé.  

Les intervenants sont formels, la communauté du sport qui rassemble près de 30 millions 
d’adhérents à la possibilité de se manifester afin de changer les choses et de s’adapter vers des 
solutions plus en accord avec les enjeux actuels, aussi bien du point de vue des équipements 
utilisés mais aussi lors des déplacements pour les compétitions qui sont parfois superflus. C’est 
au sport de prendre position et d’affirmer son engagement écologique, mais cela ne doit pas 
être perçu comme une contrainte mais davantage comme un réflexe rappelle Yohan Penel. 
 
De plus, « le phénomène du réchauffement climatique n’est pas nouveau » d’après Sébastien 
Riou. Depuis des années des stations de ski sont dans l’obligation de fermer car le niveau 
d’enneigement trop faible rend les pistes de ski impraticables. 

Mais les sports d’hiver ne sont pas les seuls affectés puisque des évènements locaux sont 
régulièrement annulés par la préfecture durant l’été dû à la canicule. Pour Sébastien Riou, même 
si le changement climatique touche les grandes compétitions, il ne faut pas oublier qu’il 
affecte également les activités de loisirs. 
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II- L’impact du changement climatique sur les sportifs  

 

         
 

Extrait du documentaire « Terrains Brûlants » suivant le coureur Yohan Diniz lors de la 
compétition marche de 50 kilomètres, l’une des plus éprouvante de la discipline, à Doha (Qatar) 
en septembre 2019. La température atteignant plus de 30°C et l’humidité approchant un seuil de 
90%, les coureurs sont vite éprouvés face à ces conditions ahurissantes. Yohan Diniz, comme 
beaucoup d’autres, finit par abandonner la compétition, ne souhaitant pas mettre sa vie en danger. 
De plus en plus, face au changement climatique, les sportifs sont confrontés à des conditions 
climatiques extrêmes voir dangereuses. Ainsi, les invités vont principalement débattre des 
solutions possibles face à ces contraintes. 

 
       « Le sport possède un fort pouvoir éducatif ainsi que la 
 capacité de changer les mentalités et nos modes de 
 consommation » Maël Besson 

 
Il est avant tout évoqué la possibilité de faire évoluer les mentalités via l’engagement des 
sportifs qui sont en mesure de sensibiliser le grand public. Dans cette optique, Maël Besson nous 
fait part de la dernière campagne WWF France « Pas le dernier » » mettant en scène des athlètes 
de haut-niveau tels que Kevin Mayer et Wendie Renard qui s’engagent pour un sport plus 
responsable.  
 
Mais il est aussi essentiel de sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux-là car ce sont eux qui 
constitueront les « décideurs de demain » pour Yohan Penel. Cependant, il ne faut pas également 
oublier l’aspect ludique de cette transmission de valeurs afin de ne pas donner l’impression d’une 
obligation punitive. 

 
Présentation de la vidéo « Pas le dernier », issue de la dernière campagne de WWF France 

au sujet de l’avenir de la biodiversité et des pratiques sportives face aux effets du 
changement climatique. Dans la vidéo, on voit apparaitre de nombreux sportifs et 

personnalités publiques qui s’engagent activement pour la préservation de la biodiversité 
afin de ne pas être, selon eux, « le dernier ». 
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  Cette vidéo permet de remettre en question les modèles sur lesquels s’appuient les 
évènements sportifs. Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de « prendre en compte les enjeux 
environnementaux au sein de ces évènements » selon Amandine Singla, et il va être nécessaire 
pour ces derniers d’adapter leurs normes, leurs installations et les lieux de pratiques dans leur 
ensemble, face aux nouvelles conditions climatiques. 

    « Il est important de se focaliser sur les clubs locaux qui
 maintiennent une réelle proximité avec les joueurs, 
 comme on a pu l’observer lors du confinement » Sarah
 Rousseau 
 
Parmi les solutions existantes afin de limiter l’impact des clubs et des fédérations sur 
l’environnement, il existe d’ores et déjà plusieurs outils capable de soutenir ces derniers dans cette 
démarche éco-responsable. L’outil « Optimouv’ » par exemple, créé il y maintenant quelques 
années, a pour objectif d’optimiser les déplacements des sportifs lors des compétitions et 
ainsi de minimiser par la même occasion l’impact écologique des clubs comme nous l’a 
expliqué Yohan Penel. 

La question des déplacement internationaux et des calendriers doit aussi devenir une priorité. De 
nombreux sportifs se déplacent trop régulièrement dans de nombreux pays via des moyens de 
transports onéreux et particulièrement polluants comme l’avion. D’après Yohan Penel, il n’est par 
exemple « pas raisonnable pour un sportif européen d’aller en Asie quatre fois par an ».  
En réalité, ce qui doit être primordial, c’est la prise de position des sportifs sur ce sujet à travers 
des projets comme la campagne « Pas le dernier » de WWF France. C’est ce qui, d’après nos 
intervenants, pourra avoir un impact durable sur les plus jeunes.  

Enfin, il y a aussi la nécessité d’une adaptation des calendriers pour les évènements sportifs en 
fonction des conditions climatiques. En effet, en cas de trop fortes chaleurs, les horaires et les 
jours des compétitions doivent prendre en compte les conditions climatique afin de limiter 
les risques sur la santé des sportifs et des spectateurs. Et il est aussi nécessaire pour Sébastien 
Riou, de repenser les lieux des activités car le climat impacte les conditions de pratiques. 
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III- L’impact du changement climatique sur les évènements sportifs  

 
 

Diffusion d’un nouvel extrait du documentaire « Terrains Brûlants ». Cette vidéo aborde le 
point de vue des sportifs face aux conditions climatiques dont ils doivent faire face lors de leurs 
compétitions mais aussi lors de leurs entrainements. La vidéo donne également la parole à des 
scientifiques du GIEC qui décrivent comme « inévitable » un changement de pratique. Lors d’une 
conférence de presse, Thomas Bach, Président du CIO (ci-dessus) a expliqué que :  
 
  « Si la santé des athlètes nécessitait des changements 
 d’horaires ou de dates des jeux, le CIO prendrait ça en 
 considération et se montrerait flexible » Thomas Bach 
 
Cette vidéo pose tout d’abord la question d’une modification de la réglementation des 
compétitions. Celle-ci permet généralement aux athlètes de se rendre aux compétitions 
accompagnés de leur propre équipement, comme lors des compétitions de kayak explique 
Sébastien Riou. Cependant pour ce dernier, cet équipement n’est que très rarement composé de 
matériaux respectueux de l’environnement et de plus, il faut transporter le matériel lors des 
compétitions, ce qui représente un impact écologique non-négligeable.  
 
    « Les réglementations ont les moyens de s’adapter et de 
 changer les normes actuelles » Amandine Singla 
 
Par exemple, l’Union cycliste internationale (UCI) a récemment pris la décision de sanctionner par 
une pénalité de temps tous les coureurs qui jetteraient leurs bidons d’eau hors des zones prévues 
à cet effet. Travaillant au sein du Ministère des Sports, Amandine Singla a également constaté 
depuis plusieurs années déjà, la volonté des organisateurs d’événements sportifs de 
réduire leur impact. 

Les intervenants en sont tous convaincus : à travers une dynamique collective, suivi du respect de 
certaines chartes comme la Charte des 15 engagements éco-responsables, les évènements 
peuvent évoluer et être acteurs de la transition écologique. 
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  Certaines fédérations sportives, conscientes qu’un changement est inévitable, ont déjà pris 
plusieurs initiatives éco-responsables telles que la FFBaD, qui fut l’une des premières 
fédérations signataires de la Charte des 15 engagements éco-responsable selon Yohan 
Penel. Les réglementations ont effectivement la possibilité d’évoluer comme on peut le constater 
à travers la crise sanitaire actuelle. Les intervenants rappellent aussi l’importance de l’évaluation 
des clubs et fédérations qui sont adeptes de la charte car c’est en quantifiant les efforts de ces 
derniers qu’ils peuvent témoigner leur volonté à vouloir réduire leur impact.  
 

                                                
 
 
De plus, il faut relever l’importance du rôle des outils numériques dans la réduction des émissions 
à effet de serre des associations sportives. Selon Sarah Rousseau, « l’utilisation de certains 
outils tels que la visio-conférence constituent des options durable pour favoriser la 
limitation des déplacements comme lors de réunions ». Néanmoins, l’utilisation non consciente 
de ces mêmes outils peut entrainer des impacts sur le changement climatique.  

 
  « Ce que l’on croyait impossible du fait des 

 réglementations devient aujourd’hui possible car on n’est 
 plus au stade de l’hypothèse mais bien du nécessaire »  

 Yohan Penel 
 

Malheureusement, les enjeux environnementaux ne représentent pas une priorité au même titre 
que les enjeux sanitaires à l’heure actuelle. Les problèmes liés au changement climatique, pour 
Maël Besson, concernent l’ensemble de la population et « il est primordial de faire évoluer les 
conditions des évènements sportifs comme la question des ressources alimentaire pour 
laquelle il est préférable de privilégier les producteurs locaux ». De nouvelles pratiquer et 
innovations sont à créer afin de faire de ces enjeux environnementaux des normes communes.  
 

« La société tout entière doit se réinventer afin de 
devenir plus responsable » Sébastien Riou 

 
Mais le vrai tournant dans cette prise de conscience écologique dans le secteur sportif aura 
réellement lieu lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, possible levier, pour Yohan 
Penel, d’un changement de la place du sport dans la société ainsi que d’une prise de 
conscience collectives des enjeux actuels. 
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 IV- Solutions et adaptations possibles pour les politiques sportives  
 

 
Présentation du dernier extrait du documentaire « Terrains Brûlants ». Cet extrait met en scène 
l’équipe de football Forest Green Rovers et son Président Dale Vince, qui rêve de voir le sport 

synonyme de responsabilité écologique. A travers ces convictions, Dale Vince a racheté ce club 
de football, aujourd’hui reconnue à travers de nombreux pays pour son engagement 

écologique. Ainsi, se pose la dernière question de notre thème sur les solutions envisageables 
pour les acteurs du sport et l’accompagnement des dirigeants et des sportifs vers la transition 

écologique.  
 

Pour l’ensemble des intervenants, c’est grâce à ce type d’initiatives, aussi bien concernant les 
infrastructures, que les transports mais aussi l’alimentation, que le monde du sport peut évoluer 

et devenir un secteur plus respectueux de l’environnement. 

Mais il est aussi important de faire en sorte que ces innovations, ne soient plus considérées 
à l’avenir comme des innovations mais bien comme des normes à part entière. Et le travail 
vers ces nouvelles normes peut s’effectuer aussi bien à l’échelle locale que nationale, notamment 
à travers les Jeux Olympiques de 2024 à travers lesquelles Amandine Singla espère assister à la 
mise en avant de nouvelles innovations. 

 Le sport dans son ensemble a véritablement « un rôle à jouer au sein de la population et peut 
participer à la construction d’un idéal nouveau à travers un changement de consommation 
et de normes sociales », d’après Maël Besson. 

Et il n’est pas sans rappeler, pour Sarah Rousseau, l’importance du numérique au sein de cette 
transition écologique qui, en se mettant au service de l’associatif, peut être un accélérateur de 
coopération et de collaboration pour les clubs. 

Un changement de valeurs peut avoir un réel impact sur les sportifs mais aussi sur les 
spectateurs et inciter à l’adhésion de nouvelles normes, pour Yohan Penel, comme on a pu 
l’observer dans la vidéo, où, du fait que la nourriture proposée soit entièrement vegan, les 
spectateurs n’ont pas d’autres choix que d’appliquer les valeurs du club en la consommant. 
 
La mise en valeur du label « Le Sport S’engage » incitant les manifestations sportives à prôner les 
principes de développement durable, a également son importance pour Stéphane Riou pour qui 
cet engagement ne devrait pas se limiter aux évènements sportifs mais également à la vie 
quotidienne des clubs. Enfin, les responsables locaux doivent prendre des mesures concrètes 
face à l’impact du changement climatique via, par exemple, la rénovation des infrastructures 
sportives, construites pour la plupart il y a plusieurs dizaines d’années. 
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Conclusion des débats  
 

 
Pour conclure, c’est sans conteste à travers une prise de conscience collective dirigée vers 
la volonté de la création d’un avenir commun et durable, ainsi que de la place du sport que 
nous réussirons à construire une nouvelle société. 

La communauté du sport représente une chance unique vers la création de démarches nouvelles 
où chacun a la possibilité de s’exprimer dans l’amélioration de la pratique du sport.  
De plus, le secteur sportif a la capacité de faire évoluer les mentalités, et pour cela, il doit, à travers 
la transmission de valeurs auprès des plus jeunes, se poser en vrai contributeur du monde de 
demain. Comme peut en témoigner ce colloque, c’est à travers une collaboration collective que le 
sport saura être fédérateur de nouvelles dynamiques. 

 
On peut toutefois souligner plusieurs enjeux préoccupants actuellement :  
à la prise de conscience d’un besoin de renouvellement du secteur sportif vers des 
démarches plus éco-responsable comme le recyclage de matériels usagers mais aussi à travers 
la construction de ceux-ci, qui doit se faire à l’échelle locale. 

 à l’image internationale que la France renvoie aux pays étrangers, prochainement via les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

 
La vraie victoire de ces Jeux Olympiques, serait d’avoir fait changer les mentalités en incitant les 
autres pays à modifier eux-aussi leurs pratiques sportives. C’est un long processus mais qui est 
nécessaire afin de voir émerger une nouvelle forme de société que le sport doit participer à 
bâtir.  
 
S’en suivent des remerciements et quelques questions de la part du public sur le rôle des grands 
évènements sportifs dans notre changement de consommation, mais également du legs de ces 
derniers concernant la construction de futurs évènements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 


