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Ces accords ambitieux fixent ainsi 15 objectifs chiffrés
visant à faire du respect de l’environnement un critère
essentiel de la bonne organisation des grands événements
sportifs et de la gestion des équipements sportifs.
L’alimentation et les achats responsables, le recyclage des
déchets, la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, la
mobilité durable, la préservation de la biodiversité mais
aussi l’accessibilité et la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les postes à responsabilité
constituent les axes de ces engagements.
Afin de célébrer l’arrivée des nouveaux organisateurs
signataires et de revenir sur un an de dynamique en faveur du
développement durable dans le sport, le ministère des Sports
et le WWF France organisent le 11 juin 2018 de 9h à 11h30 une
cérémonie au Muséum National d’histoire naturelle en présence
de Laura FLESSEL, ministre des Sports, de Isabelle AUTISSIER,
présidente du WWF France, et plus de 200 invités.

Fort du succès de la charte des organisateurs lancée le 12
janvier 2017, cet événement offrira ainsi l’occasion de lancer
la charte des gestionnaires d’équipements sportifs afin de
sensibiliser et de mobiliser l’ensemble des acteurs de la
filière du sport autour de la question fondamentale du
développement durable.
Retrouvez l’ensemble des signataires de la charte des » 15
engagements éco-responsables
» sur le lien :
http://sports.gouv.fr/presse/article/Les-plus-grands-gestionna
ires-d-equipements-sportifs-et-organisateurs-d-evenementsfrancais-s-engagent-pour-l-environnement
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