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Résumé & mots-clés
Résumé :
Ce document présente les résultats du diagnostic partagé de la Fédération Française de Spéléologie (FFS) qui
s’est engagée dans un processus d’Agenda 21 depuis quelques années.
Le développement durable est replacé dans sa problématique conceptuelle, puis les différentes méthodes utilisées
pour réaliser ce diagnostic sont détaillées. Elles ont pour but d’offrir la possibilité de récolter des données aussi
bien qualitatives que quantitatives.
Le bilan carbone fait partie de ces méthodes mais il reste insuffisant pour prendre en compte les trois piliers du
développement durable. C’est pourquoi un état des lieux des forces et des faiblesses de la FFS concernant
l’implication du développement durable dans ses actions a aussi été nécessaire. Pour cet indicateur nous avons
observé que le poste « déplacements » prédominait en termes d’émissions de CO 2 (83% des émissions totales de
carbone de la FFS).
Au niveau du pillier social, un des faits marquants est la difficulté qu’éprouvent les commissions fédérales à
recruter parmi les jeunes et parmi les femmes. Les résultats obtenus ont été détaillés et analysés méthode par
méthode afin d’obtenir des conclusions partielles avant d’envisager des suggestions sur les actions à mettre en
place dans le futur.
Mots-clés :
développement durable, Agenda 21, bilan carbone, fédération sportive, exploration scientifique, forces /
faiblesses, données quantitatives et qualitatives.

Summary :
This document presents the results of the shared diagnosis of the French Federation of Speleology (FFS) which
made a commitment in a process of Agenda 21 some years ago.
Having replaced the problem of sustainable development in its conceptual frame, the different methods used to
carry out this diagnosis are detailed. These methods aim at offering the possibility to collect data as well
qualitative as quantitative.
The carbon footprint is a part of these methods but it remains insufficient to take into account the 3 pillars of the
sustainable development. That is why an inventory of the strengths and the weaknesses of the FFS concerning
the implication of sustainable development in its actions was also necessary.For this indicator, we have oserved
that the transportations part is predominant among the others (83% of the total FFS carbon footprint).
For the social pillar, one of the marking fact is the difficulty for federal commissions to recrut among women
and young people. The obtained results are detailed and analyzed, method per method, to obtain partial
conclusions before forseeing suggestions on the actions to be set up in the future.
Keywords :
sustainable development, Agenda 21, carbon footprint, sport federation, scientific exploration, strengths /
weaknesses, quantitative and qualitative data
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Sigles et abréviations
Organismes pour l’environnement
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
MEEDDAT : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
Sigles relatifs aux fédérations
DTN : Direction technique nationale
FFBB : Fédération française de basket-ball
FFME : Fédération française de la montagne et de l’escalade
FFS : Fédération française de spéléologie
GE : Grands Electeurs (personnes ayant droit de vote lors des assemblées générales)
UFOLEP : Union française des œuvres laïques d’éducation physique
Sigles spécifiques à la FFS
BAAC : Bulletin annuel d’activité des clubs
CD : Comité directeur
CODOC : Commission documentation
COMED : Commission médicale
CREI : Commission des relations et expéditions internationales
EFC : Ecole française de canyon
EFPS : Ecole française de plongée souterraine
EFS : Ecole française de spéléologie
ENV : Commission environnement
EPI : Equipement de protection individuelle
FSUE ou FSE : Délégation à la Fédération spéléologique européenne
SCI : Commission scientifique
SSF : Spéléo secours français
UIS : Délégation à l’Union internationale de spéléologie
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Introduction
Développement durable, développement soutenable, taxe carbone, écologie, tri sélectif, protection de
l’environnement, gaz à effet de serre... tant de mots qui font aujourd’hui débat dans notre société.
« Le développement durable, on en parle, mais c’est quoi exactement ? ».
« La taxe carbone, c’est juste pour que l’Etat récupère des sous ! ».
Voilà quelques réflexions souvent entendues.
Ces débats ne sont pas nouveaux ! Le concept de développement durable date du siècle dernier et, pourtant, il ne
fait toujours pas l’unanimité.
Dans les années 90, lors du sommet de Rio (1992), un outil a été défini pour permettre aux collectivités
territoriales d’utiliser le concept de développement durable : l’Agenda 21. Le terme « agenda » est là pour
rappeler que c’est un processus à long terme avec des dates-clés et « 21 » fait référence au XXIème siècle.
Très vite, ce concept d’Agenda 21 a été assimilé à une autre démarche, celle du bilan carbone dont le but est
d’estimer les quantités de CO 2 émises. Cette assimilation s’est malheureusement faite au détriment des deux
autres piliers du développement durable, à savoir le pilier social et le pilier économique. Le bilan carbone a
« seulement » pour but de faire un état des lieux de l’impact environnemental des activités en quantifiant le CO 2
rejeté afin de réduire ces émissions. Mais peu de méthodes proposent un cheminement concret pour intégrer les
piliers économique et social dans les activités.
Mais au-delà des collectivités territoriales, d’autres organismes, tels que les campus universitaires (campus
durables) ou les fédérations sportives par exemple se sont approprié cet outil d’Agenda 21.
C’est le cas de la Fédération Française de Spéléologie (FFS) qui s’est lancée dans le processus de l’Agenda 21
depuis quelques années et m’a proposé comme mission de réaliser l’étape du diagnostic partagé ou, en d’autres
termes, l’état des lieux des activités fédérales et du développement durable.
Comme nous l’avons vu plus haut dans l’introduction, réaliser le diagnostic partagé au sein d’un Agenda 21 se
limite souvent à la seule réalisation du bilan carbone. Or l’objectif du stage était de réaliser un diagnostic partagé
qui prenne en compte les trois piliers du développement durable.
Afin de tenter de répondre à cette mission, ce rapport est découpé en sept parties.
*Dans la première partie, il s’agit de présenter le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit ce diagnostic.
Ce diagnostic partagé ne prend pas en compte toutes les activités liées à la spéléologie mais uniquement les
activités fédérales. Cette première partie a également pour but de définir le cadre exact du stage et de reprendre
le contexte social, politique et scientifique dans lequel s’inscrit la démarche d’Agenda 21. C’est dans cette partie
que sont décrits les outils et les méthodes utilisés.
*La deuxième partie présente la vision du développement durable au sein de la fédération, résultat du
dépouillement d’un questionnaire envoyé aux responsables des commissions et des délégations de la FFS.
*Le calcul du bilan carbone « simplifié » de la fédération fait l’objet de la troisième partie. Ce dernier a
été obtenu en utilisant le tableur de l’ADEME.
*Une quatrième partie présente l’analyse, en termes de développement durable, du congrès national qui
s’est tenu à Melle et auquel j’ai pu participer.
*Une comparaison avec d’autres fédérations des premiers résultats du bilan carbone est décrite dans la
cinquième partie.
*Enfin une sixième et dernière partie est consacrée aux suggestions et aux améliorations qui font suite à
l’analyse des résultats.
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Partie 1
Définition du cadre de l’étude
Cette partie a pour but de replacer l’étude dans son contexte aussi bien politique, social que scientifique. En
effet, la phase du diagnostic partagé d’un agenda 21 utilise le concept de développement durable ainsi que la
démarche « Agenda 21 ».
Cette partie présente les méthodes utilisées pour réaliser ce diagnostic.
Enfin, elle présente le double objectif poursuivi dans cette étude : un objectif universitaire personnel et un
objectif professionnel pour la fédération française de spéléologie.

I) Cadre universitaire
Ce document est le résultat d’un stage de trois mois effectué au sein de la Fédération Française de Spéléologie
(FFS) dans le cadre de mon stage de fin d’études. Ayant choisi un master professionnel d’aménagement et de
développement territorial, mon stage doit porter sur une action concrète et il s’agit ici de réaliser le diagnostic
partagé de l’Agenda 21 de la FFS.

II) Cadre social, politique et scientifique
1) Le développement durable : un consensus mondial ?
Depuis plusieurs années, la protection de l’environnement, la réduction de la pollution, la gestion des ressources
fossiles sont devenues des enjeux du développement mondial.
Publié en 1987 par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, le Rapport Brundtland
(ayant pour titre Notre Avenir à Tous) définit la politique nécessaire pour parvenir à un « développement
durable ». Le rapport définit ce concept comme étant « un mode de développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion :
Le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient
d’accorder la plus grande priorité et
L’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de
l’environnement à répondre aux besoins actuels à venir. » (Chapitre 2 du rapport Brundtland)
Depuis la conférence de Nations Unies sur l’environnement humain à Stockholm en 1972 et la naissance du
Programme de Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), les dirigeants mondiaux se rencontrent tous les 10
ans pour les Sommets de la Terre. A cette occasion, les questions de développement, d’écologie, de biodiversité
ou de changements climatiques sont abordées. Le sommet de Rio en 1992 constitue la référence. Le dernier s'est
tenu en 2002 à Johannesburg. Il est aussi officiellement appelé « Sommet mondial sur le développement
durable » (SMDD). Ce sommet constituait une occasion pour le monde entier de faire le bilan et de compléter le
programme lancé lors du Sommet de Rio ; il était axé autour du développement durable. La rencontre de
Johannesburg visait à inciter les États à réitérer leur engagement politique en faveur du développement durable,
ainsi qu'à favoriser le renforcement d'un partenariat entre le Nord et le Sud. Lors de cette conférence, un
programme d’action pour le XXIème siècle qui décrit les secteurs où le développement durable doit s’appliquer
dans le cadre des collectivités territoriales à été adopté par 173 chefs d’Etat : l’Agenda 21 (ou action 21). Ce
programme s’appuie sur trois grandes étapes :
• Le diagnostic ou état des lieux
• La concertation
• La définition et la mise en place d’un plan d’actions.
•
Le prochain sommet se déroulera en 2012.

2) Développement durable ou décroissance soutenable ?
La décroissance est un ensemble d'idées soutenues par certains mouvements anti-productivistes, anticonsuméristes et écologistes appelés « objecteurs de croissance ». Ils rejettent l'objectif d'une augmentation du
taux de croissance économique, dont ils prônent une réduction contrôlée. Le terme est parfois complété par des
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adjectifs : « décroissance soutenable » ou « décroissance supportable ».
La décroissance s'oppose au productivisme économique proposé comme modèle depuis l'ère industrielle. Ce
productivisme est, depuis peu, partiellement remis en question par le « développement durable », concept qui est
souvent vu par les partisans de la décroissance comme un oxymore (une contradiction dans les termes) : ceux-ci
soutiennent qu'avec les déséquilibres qu’il entretient (20 % de la population planétaire représentent déjà 86 % de
la consommation privée), le développement ne peut pas être durable. La croissance économique pourrait
cependant être conjuguée avec une diminution des ressources naturelles consommées si l'intensité énergétique
diminue plus vite que l'économie ne croît.
Bien que les termes soient différents, les volontés convergent vers une amélioration de nos sociétés pour
préserver notre environnement. Pour faciliter la compréhension de ce document, nous emploierons de façon
générale le concept de « développement durable » sans entrer dans le débat sémantique que nous venons
d’aborder.

3) L’Agenda 21 : un programme d’action locale pour les collectivités
Les collectivités territoriales sont appelées, dans le cadre du chapitre 28 de l’Agenda 21 de Rio, à mettre en place
un programme d’Agenda 21 à leur échelle, intégrant les principes du développement durable, à partir d’un
« mécanisme de consultation de la population » : ainsi naît le principe des Agendas 21 locaux. En France, la
mise en place de programmes d’actions à l’échelle locale se fait progressivement depuis le début des années
2000. En effet, « aujourd’hui, on estime à 300 le nombre d’agendas 21 locaux et de projets territoriaux de
développement durable en France, à toutes les échelles territoriales. » (Panorama des agendas 21 locaux et des
pratiques territoriales de développement durable en France, 2008, p.3).

4) Agenda 21, CNOSF et FFS
Enfin les valeurs et les recommandations véhiculées par l’Agenda 21 ont été reprises par d’autres structures
différentes des collectivités territoriales. C'est le cas par exemple du Programme Agenda 21 du sport en France
en faveur du développement durable 1 , adopté en 2003 par le Comité national olympique et sportif français
(CNOSF), en cours de déclinaison ou d'application dans les fédérations sportives françaises. Cet Agenda 21 du
sport français définit 21 objectifs, répartis sur 4 piliers thématiques et explicités par des préconisations plus
concrètes.
C’est dans ce cadre de développement durable que s’inscrit mon stage à la Fédération Française de Spéléologie
(FFS). Dans Les propositions d’orientations en vue de la définition de la politique de développement durable de
la FFS 2 adoptées fin 2006 par le Comité Directeur de la FFS, le processus d’Agenda 21 est décliné en sept
étapes :
1. Volonté politique
2. Sensibilisation interne
3. Diagnostic partagé
4. Enjeux et orientations
5. Programme d’actions
6. Mise en œuvre
7. Évaluation partagée
Depuis septembre 2008, un groupe de travail fédéral d’une quinzaine de personnes a été créé pour gérer
l’avancée de l’Agenda 21 fédéral.

III)Cadre institutionnel
Le schéma suivant donne l’organisation administrative de la FFS avec les déclinaisons à toutes les échelles
territoriales, régionales, départementales et locales. Le but de mon stage consiste à réaliser le diagnostic partagé
de la Fédération Française de Spéléologie (FFS) au niveau national.
Au niveau national, la FFS est composée de différentes structures :
• D’un bureau de 9 personnes
• De 5 salariés permanents
• D’une Direction Technique Nationale (DTN) de 5 personnes
1

Disponible sur
http://www.franceolympique.com/files/File/actions/sport_et_territoires/devdurable/agenda21.pdf
2
En annexe 1
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• D’un Comité Directeur (CD) composé de 20 personnes dont les 9 du bureau
• De 8 délégations
• De 18 commissions.
Ces personnes sont toutes bénévoles en dehors des cinq salariés et des cinq membres de la DTN (fonctionnaires
du ministère de la jeunesse et des sports).

L’Assemblée Générale de la fédération se déroule, une fois par an, en général durant le week-end de la Pentecôte
à l’occasion du Congrès National de la FFS.
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IV) Cadre méthodologique du diagnostic partagé de la FFS
1) Un cadre méthodologique précis absent
Il semble qu’il n’existe pas de cadre opérationnel précis pour effectuer cette étape bien qu’il y ait un consensus
autour du fait qu’il y ait deux types de données à recueillir 3 :
• Dans un premier temps, des données quantitatives et qualitatives issues d'investigations menées par
l'ensemble des acteurs de l'établissement, pour constituer un état des lieux de l'impact de
l'établissement et permettre à chacun de comprendre son environnement.
• Dans un deuxième temps, après diffusion d'une synthèse de l'état des lieux, une consultation des
acteurs de l'établissement à la fois sur les enjeux prioritaires et sur le projet Agenda 21 : Qu'en
attend-on ? Quels axes sont mobilisateurs ? Qu'est-on prêt à faire ?
Il ne s’agit pas de constituer un dossier statistique obscur pour les acteurs concernés mais bien de les traduire en
un état des lieux concret des rapports de la FFS avec son environnement. De plus « Elle est aussi la première des
étapes dans la démarche et doit aiguiser l'appétit et non décourager avec une accumulation de recherche de
données plus ou moins digestes et utiles ».

2) Deux méthodes pour réaliser le diagnostic partagé
Afin de recueillir ces données, j’ai utilisé deux méthodes particulières.
Les données quantitatives ont été recueillies grâce à la méthode du bilan carbone® 4 qui a été simplifié pour
l’occasion afin de donner une vision générale de l’impact environnemental de la fédération.
Les données qualitatives ont été regroupées grâce à la méthode SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities,
Threats) ou en français, la méthode AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces).
a) Le bilan carbone « simplifié »
Le bilan carbone simplifié a été réalisé en s’appuyant sur deux documents de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) :
« Bilan Carbone campus : guide de l’application de la démarche » publié en 2009 et
« Bilan carbone : Entreprises et Collectivités » publié en janvier 2007.
Le tableur Excel 5 fourni sur le site de l’ADEME a été utilisé en ajustant les critères et en suivant le guide
méthodologique associé.
Ce bilan carbone donne une très bonne approche du bilan carbone général de la fédération. Le degré
d’approximation peut être estimé inférieur à 10%.
b) La méthode SWOT
Il n’y a pas d’exemple concret de l’application de la méthode SWOT pour le recueil des données qualitatives
dans le cadre d’un diagnostic partagé.
Mais « Le modèle stratégique SWOT […] reste toujours utilisable en raison de son caractère exhaustif et non
normatif. La démarche d’analyse a été adaptée au cas du développement durable » (Le développement durable :
une stratégie avec des valeurs universelles, L. Breton-Kueny, p.5) :

3

Source :
http://www.comite21.org/nos-actions/education-developpement-durable/agenda-21scolaires/methodologie-etapes/realiser-diagnostic-partage.html
4
L’expression « Bilan Carbone® » est en réalité une marque déposée par l’ADEME. Le symbole ® est donc
obligatoire à chaque fois qu’elle est utilisée. Seulement pour une meilleure lecture, nous l’ignorerons tout au
long de ce mémoire.
5
En annexe 2
- 11 -

Il s’agit de déterminer, les forces et les faiblesses de la fédération suivant des facteurs internes ainsi que les
opportunités et les menaces suivant différents facteurs externes, le tout étant résumé dans un tableau pour rendre
les résultats plus lisibles.
« La méthode SWOT […] est flexible et peut s’appliquer à différents types d’organisations. Elle offre un grand
potentiel pour des adaptations méthodologiques. Elle donne l’occasion de mieux connaître les perceptions de
chacun. » (Etude GCP 2003-2006 – COTA CA/HHC – Fiche SWOT, p.6).
Pour cela, en prenant comme référence un document du CNOSF, un questionnaire a été créé et envoyé à toutes
les commissions et délégations 6 pour faire ressortir les points positifs et négatifs (ou forces et faiblesses)
concernant le développement durable au sein de leurs activités.
Par ailleurs, le Congrès National de la FFS a permis d’observer directement sur le terrain les forces et les
faiblesses des actions mises en place en faveur du développement durable.

6

Annexes 3 et 4
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Partie 2
La vision du développement durable à la fédération
Afin de réaliser l’état des lieux de la vision du développement durable au sein de la fédération, un questionnaire 7
a été transmis à tous les responsables de commissions et de délégations. Ce questionnaire comprend une
trentaine de questions issues de l’analyse des 21 objectifs du CNOSF 8 . Les trois piliers du développement
durable y sont abordés (environnemental, social et économique).
Sur les 18 commissions et les 8 délégations, il y a eu 13 réponses. Même si tous les questionnaires ne sont pas
complets, toutes les questions ont reçu assez de réponses pour être analysées.
Dans ce chapitre, les réponses aux diverses questions sont analysées en suivant les objectifs extraits du document
du CNOSF et en les intégrant à chacun des piliers du développement durable.

I) La vision des commissions/délégations de la FFS sur le développement durable
1) Les commissions/délégations se sentent-elles concernées par cette problématique ?
Les réponses à cette question préalable permettent d’avoir une grille de lecture du reste des réponses. Cela
permet aussi d’avoir une image du rapport entre les commissions/délégations de la FFS et le développement
durable.
Pensez-vous que votre com m ission/délégation soit
concernée par les problèm es de développem ent durable ?
50%
29%

Oui

Plutôt Oui

21%

Moyen

0%

0%

Plutôt Non

Non

Graphique 1
Le graphique 1 indique que 79% des répondants se sentent concernés par les problèmes de développement
durable tandis que 21% le sont moyennement. Notons qu’aucune des commission/délégation interrogée ne se dit
non concernée par ces problématiques. Cela est très positif et permet d’être optimiste sur l’acceptation des
mesures que l’on pourrait leur demander de mettre en place dans le futur.

2) Quelles actions sont déjà mises en place ?
Les principales réponses reçues concernent la diminution des écrits papiers (4) grâce à la communication par
mail ou en supprimant les courriers papiers par exemple.
D’autres ont mis en place des actions concernant la sensibilisation à l’environnement (3), la protection de cavités
et de sources fragiles, la mise en place de stages destinés aux familles ou des études en collaboration avec des
scientifiques sur l’impact des changements climatiques.
La limitation des transports et la disparition des sacs en plastique lors des ventes font aussi partie des réponses
(1).
Enfin, certaines commissions essayent de faciliter la connaissance du développement durable et la
communication entre les pays (2).
L’environnement arrive en tête (7) devant le pilier social (2) (exprimé par la volonté de répondre aux attentes des
fédérés et la communication entre les fédérations nationales en Europe) dans la priorité des valeurs ou des piliers
du développement durable.

7
8

Annexe 4
Annexe 3
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3) Comment ces actions se traduisent-elles sur le terrain ?
c) Les réunions et les stages
Les principales actions mises en place pour les réunions et les stages en matière de développement durable
concernent les transports (10). Le covoiturage (6) et la volonté de privilégier le train pour les personnes
« isolées » (3) viennent en tête des réponses. Certains répondants ont mis en place des modules de formation sur
l’environnement au sens large (météorologie, nivologie, sédimentologie, etc.) lors des stages (1). Profiter des
rassemblements préexistants pour faire des réunions (3) et réduire la consommation de papier sont également
cités. Le graphique 2 indique que la distribution des bulletins des commissions se fait à 58 % par Internet. Un
peu plus de la moitié des bulletins sont distribués sans consommer de papier.
Moyenne par type de distribution du bulletin édité par les
com missions (seulement 6 commissions éditent un bulletin)
58%
32%
10%

Poste

Internet

En main propre

Graphique 2
d) Le matériel hors d’usage
Sur les 11 réponses reçues, 3 se disent non concernés par cette problématique et 3 autres n’ont pas de matériel
propre et n’utilisent que celui du siège social (ordinateur, bibliothèque…).
Sur les 4 réponses restantes, le tri des déchets en déchetterie (3) et le passage du matériel spéléo en équipement
fixe (2) sont évoqués.
Deux répondants soulèvent le problème de la réglementation en terme de durée de vie du matériel et proposent
une solution à ce problème : « le transfert d’équipement vers d’autres pays qui ne sont pas dans notre délire
réglementaire-commercial ».

V) La solidarité sportive au service du développement durable
1) La fédération, le dopage et la violence
Plusieurs questions permettaient de répondre à cette optique du CNOSF. Elles concernaient le dopage, la
violence, la promotion de la santé et l’accès aux personnes handicapées aux activités.
Le graphique 3 indique que 71% des répondants se disent non concernés par le dopage et 36% par la violence
dans leurs activités tandis que seulement 14% se sentent concernées par le dopage et 7% par la violence.
Les commissions/délégations se sentent, en grande majorité, peu concernées par ces problématiques.
Votre com m ission/délégation se sent-elle concernée par... ?
Dopage

Violence
71%

36%
14%

7%

Oui

14%

14%

21%
0%

0%
Plutôt Oui

21%

Moyen

Plutôt Non

Graphique 3
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Non

2) La promotion de la santé et l’accès des pratiques aux personnes handicapées
L’ensemble des réponses positives représentent 39% des réponses pour la santé et 84% pour les personnes
handicapées tandis que l’ensemble des réponses négatives sont respectivement de 31% et de 0%. 15% des
répondants se disent non concernés par la promotion de la santé alors qu’aucun ne pense être dans ce cas pour
l’accès aux personnes handicapées.
La promotion de la santé reste donc un thème relativement peu important pour les commissions/délégations
contrairement à l’accès des activités aux personnes handicapées qui, d’après les réponses, représente un enjeu
majeur.
Certaines des commissions ont mis en place des actions concernant les personnes handicapées, comme, par
exemple, l’aménagement d’accès aux manifestations ou aux bâtiments (2) et l’élaboration de textes qui
favorisent l’intégration de ces personnes (1). Enfin plusieurs commissions ont souligné que l’organisation du
Congrès 2010 sur ce thème entre dans les actions en faveur des personnes handicapées (2).
Votre com m ission/délégation considère ces thèm es com m e
des proccupations im portantes ?

43%
36%

36%
29%
21%
14%

14%

7%
0%

Oui

Plutôt Oui

Santé

Moyen

0%

Plutôt Non

Non

0%

Non
concernée

Intégration des personnes handicapées

Graphique 4

3) Gestion de la mémoire
La question de la gestion de la mémoire des activités effectuées est une des composantes de la solidarité au sein
du développement durable. Les réponses concernent la gestion des archives et des objets historiques.

43%

Com m ent gérez-vous la m ém oire de vos activités au sein de votre
com m ission ?
36%
29%
21%
14%

14% 14%
7%

Oui

Plutôt oui
Archives

Moyen

Plutôt non

Objets historiques

Non

Autre

Graphique 5
Les répondants se sentent-ils concernés par l’apport de nouveaux éléments au sein de ces thèmes ?
Cette question ne s’adressait qu’aux commissions. Le graphique n°5 indique que la gestion des archives est
privilégiée à 43% tandis que l’apport de nouveaux objets historiques reçoit une réponse négative pour 36% des
répondants. En prenant l’ensemble des réponses positives et négatives, le résultat est de 72% de « oui » pour les
archives contre 57% de « non » pour les objets historiques. Les archives sont essentiellement constituées des
rapports d’expéditions ou de stages publiés par les commissions.
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4) La place des femmes et des jeunes au sein des commissions/délégations

Nombre de commission en fonction de la proportion de
femmes/jeunes dans les CT/DN
Nb de com m /del
5
4

Femmes DN

3

Femmes CT

2

Jeunes DN
Jeunes CT

1
0
0%

1 à 25%

26 à 50 %

51 à 75%

76 à 100%

Graphique 6 (DN : Direction Nationale de Commission ; CT : Conseil Technique de Commission)
Le graphique n°6 indique que plus de la moitié des commissions n’ont ni jeunes, ni femmes au sein de leur
Direction Nationale ou de leur Conseil Technique. Ce sont les jeunes qui sont les moins représentés puisqu’ils ne
sont présents que dans une seule commission en dehors de la « commission jeunes ». Une seule commission
« respecte » la parité homme/femme mais cette dernière n’a aucun jeune.
La majorité des commissions (4) indique qu’elles n’ont pas d’actions spécifiques pour « recruter » des femmes
et/ou des jeunes en leur sein. D’autres ont pris des mesures concrètes comme un partenariat avec un lycée (1) ou
la présentation de l’activité par un film (1). Enfin d’autres attendent qu’elles se présentent d’elles-mêmes (1).

5) Difficulté à pourvoir les postes à responsabilité
Arrivez-vous à pourvoir tous les postes à responsabilité de
votre com m ission/délégation ?
22%

22%

11%

Oui

22%

11%

Plutôt oui

Moyen

Plutôt non

Non

Graphique 7
Le graphique 7 indique qu’environ la moitié (55%) des commissions/délégations rencontre des problèmes pour
pouvoir les postes à responsabilité. Seules 11% affirment ne pas avoir de problème.

6) Conclusion
Le dopage et la violence ne semblent pas concerner beaucoup les activités de la FFS au contraire de la promotion
de la santé et de l’accès pour les personnes handicapées à ces activités. Les orientations, prises dans le cadre de
l’Agenda 21, devront s’appuyer sur ces deux thèmes. Les activités de la FFS sont accessibles à certains
handicaps et il faudrait développer les démarches pour se faire connaître de ce public. La communication autour
du Congrès 2010 est un enjeu majeur.
La place des femmes et des jeunes au sein des commissions/délégations, reste très déficitaire.
Enfin, plusieurs commissions font part de leur difficulté à pourvoir leurs postes à responsabilité.
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VI) Une gestion et une organisation du sport respectueuse de l’environnement
1) Intégration de la problématique environnementale dans les activités
D’après les réponses reçues, plusieurs pistes sont suivies pour intégrer cette problématique : la communication
par mail (3), la promulgation de la charte « environnement » aussi bien au niveau national qu’international (3)
ainsi que la protection des karts à l’échelle internationale (2). D’autres la mettent en place une sensibilisation au
niveau des stages (1) mais certains répondants pensent qu’ils n’en sont pas encore là (1) ou n’ont rien mis en
place (1).

2) Implication dans une gestion respectueuse des sites
a) Gestion de l’impact lié aux transports
Votre com m ission incite-t-elle ses m em bres à optim iser des
m oyens de transports économ es et faiblem ent polluants ?
43%
36%

50%
36%
14%

14%
0%

Oui

Plutôt oui

Moyen

Transports en commun

0% 0%
Plutôt non

7%

Non

Covoiturage

Graphique 8
Le graphique 8 permet de constater que les commissions/délégations prennent au sérieux l’impact des transports
dans le cadre de leurs activités. En effet, la moitié d’entre-elles (43%) incitent leurs membres à privilégier le
covoiturage lors des déplacements ainsi que les transports en commun (36%). Pour l’ensemble des réponses
positives, le covoiturage est incité à 93% et les transports en commun à 72%.
Pour que cette incitation se traduise par des actions concrètes sur le terrain, plusieurs idées sont avancées :
communiquer la liste des stagiaires bien en amont pour organiser le covoiturage (1), éviter de trop charger les
véhicules de matériel (1) afin de moins consommer de carburant, mutualiser les véhicules pour les déplacements
sur le lieu du stage (1).
b) Gestion de l’impact lié aux déchets
Le tri des déchets vient en première position des actions mises en place pour réduire l’impact des déchets (8). Par
ailleurs tous les répondants sont conscients qu’il faut remonter tous les déchets à la surface et que c’est à ce
moment là que se pose la problématique de savoir ce qu’il faut en faire. En majorité, les répondants assurent se
plier aux règles du pays ou de la structure dans laquelle ils se trouvent (5).
Certaines commissions se disent non concernées par cette problématique (3).
c) Gestion environnementale par le matériel et les installations
La plupart des commissions/délégations utilisent peu de matériel, d’installations ou d’espace car la majorité de
leur activité est gérée depuis le siège social de la fédération ou d’habitations personnelles (4). D’autres se disent
non concernées (1) ou sans opinion (1).
La commission canyon préconise la limitation de l’équipement des canyons et le remplacement de l’ancien
matériel par du matériel en inox (1).
Certaines commissions/délégations font en sorte de choisir un hébergement simple (2), de faire des
regroupements pour faire plusieurs actions en même temps (2). Enfin une commission soulève le problème de
l’espace consommé par la documentation abondante (1).
d) Gestion des autres impacts environnementaux
En dehors des impacts exprimés ci-dessus, peu de réponses font état d’autres impacts dus à l’activité des
commissions/délégations.
Cependant quelques initiatives intéressantes sont citées : mise en place d’un balisage réversible, organisation de
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la structuration des lieux pour le stationnement (2), respect des accès et des propriétaires (1).
e) Améliorations
Afin d’améliorer et de réduire les impacts environnementaux des activités des commissions/délégations,
plusieurs idées sont ressorties des questionnaires.
Encourager la création d’un site Internet et améliorer les listes et leur mise en commun entre les pays (2),
préférer les abonnements dématérialisés (1) ainsi que l’archivage numérique des rapports d’expéditions ou de
stages (1) sont des idées plutôt « classiques ».
En revanche, une réponse a émis l’idée de redistribuer le matériel de stage sur trois sites (gestion difficile à Lyon
suite au non remplacement de PB Laussac) afin de le rendre plus proche des utilisateurs. Le répondant met
cependant en garde sur la qualité de la gestion de ce matériel. Il faudra mettre en place une harmonisation
nationale sur l’utilisation du matériel ainsi que sur sa durée de vie (1).

3) Conclusion et suggestions
Finalement, si certaines idées, comme la communication par mail ou le tri des déchets, sont adoptées à la quasiunanimité, certaines actions restent encore marginales.
Le tableau ci-dessous liste les diverses idées de mise en place d’un système d’observation ainsi que les
principaux indicateurs à suivre.
Mise en place d'un système
d'observation

Principaux indicateurs

Par des questionnaires aux
pratiquants

Tout ce qui
touche aux
déplacements

Les incidences
inévitables de la
pratique

Les mesures
prises
concernant ces
incidences

Des indicateurs analysés par
le groupe de travail Agenda
21

Suppression des
courriers papier

Covoiturage

Remboursement
en reçu fiscal

Création d'un observatoire
spéléo européen

Carbone venant
des transports

Politique DD sur les
Congrès

Politique DD
sur les stages

Etre plus rigoureux dans les
comptes rendus d'actions
pour noter des informations
mesurables et étudier
comment être plus
performant à l'avenir

Transports

Mise en commun des
Ecrits papier
recherches

Pas d'avis

Energie
consommée

Quantité de déchets
produits

Penser toute action en
recherchant à ce qu’elle ait le
moins d’impact sur
Accessibilité de
l’environnement, permette
tous
l’épanouissement des
personnes et soit accessible à
tous.

Coût énergétique

Adéquation entre la durée de
vie réelle du matériel et celle
prévue dans les textes
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L’aspect social
(appel à des
L’impact
entreprises
environnemental
locales ou
d’insertion, etc.)

C'est l'action qui nous
intéresse, pas le
technocratisme

Avant d'observer,
il convient de
réfléchir aux
actions
cohérentes et
pertinentes

1ère phase : repérage à l'aide
d'une grille récapitulant des
actions "types" que les
commissions pourraient
valider lors de leur CR
annuel d'activité

Trop tôt pour le
dire

Existence d’études
ponctuelles d'impacts
environnementaux au niveau
de la pratique canyon

Sensibiliser les
acteurs sur les
déplacements

VII)

Impacts sur
l'environnement

Qualité de l’eau

Les activités de la FFS et leur impact économique territorial

1) Les nouveaux modes de consommation intégrant le développement durable mis en place
Une question du formulaire concerne les modes de consommation intégrant le développement durable mis en
place en proposant trois choix (économie d’énergie, matières recyclables et commerce équitable) et en laissant le
choix d’en rajouter si besoin.

Quels sont les nouveaux m odes de consom mation intégrant le
développem ent durable qui sont mis en place lors des stages, réunions
et autres activités de votre com m ission ?
50%
23%

23% 20%

31%
15%

20%
10%

0%
Oui

Plutôt oui
Economie d'énergie

Moyen
Matières recyclables

8% 8%

Plutôt non

Non

Commerce équitable

Graphique 9
Le graphique 9 montre que ce sont plutôt les économies d’énergies et l’utilisation des matières recyclables qui
sont privilégiées au détriment du commerce équitable. En effet, 46% des réponses sont positives sur l’effort
porté sur ces deux premiers thèmes. En revanche, 50% disent ne pas prendre en compte le commerce équitable.
Cela peut se comprendre par la difficulté de trouver des fournisseurs « équitables ».

2) L’enrichissement des territoires et l’organisation des activités
Comme pour la question précédente, il y avait des choix de réponses et une ligne pour « autre ».
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Tenez-vous compte de l’enrichissement pour les territoires dans
l’organisation de vos stages et autres activités sur le terrain ?
38%
33%
29%

27%
21%

27%
23%

23%
21%
15%
8%

Oui

Plutôt oui

15%

15% 15%
6%

Moyen

12%
8% 8%

Plutôt non

8%

Non

Intégration territoriale

Retombées économiques

Partenariats locaux

Soutient aux territoires dépeuplés

N'ont pas
répondu

Moyenne

Graphique 10
Le graphique 10 montre que les réponses sont plutôt partagées puisque les moyennes de réponses positives et
négatives sont les mêmes (27%). Si l’on regarde l’ensemble des réponses positives, la moyenne est à 38% tandis
que pour l’ensemble des réponses négatives la moyenne est de 39%.
Pour les réponses positives, deux thèmes arrivent en première position, à savoir les partenariats locaux et
l’intégration territoriale.
Le « non » l’emporte à 38% pour les retombées économiques pour les territoires. De fait de nombreuses
commissions/délégations ne sont pas concernées par ce point.

3) Les principales évolutions techniques et le développement durable
Quelles améliorations techniques ont, pour vous, un impact sur le
développement durable ?
57%

LED

21%

21%

Améliorations sur les véhicules

Autre

Graphique 11
A l’heure où la technologie de pointe fait son apparition dans tous les milieux, nous avons demandé quelles
étaient les principales évolutions techniques dans le monde de la spéléologie qui avaient un impact sur le
développement durable.
Sans surprise, c’est le système d’éclairage grâce aux LED qui vient en premier (8) même si d’autres évolutions
sont aussi citées. Viennent ensuite, les innovations au niveau des véhicules (3) avec l’apparition du pot
catalytique, filtre à particules… pour les rendre moins polluants et l’allègement du matériel qui permet de se
rendre plus loin dans les canyons (1) et les textes liés à la durée de vie des EPI (équipements de protection
individuelle) (1).
Enfin, l’informatique (1), pour la réduction de papier, le papier recyclé (1) et les imprimeurs certifiés (1) ainsi
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que les panneaux solaires transportables (1) sont les autres évolutions citées.

4) Conclusion
Pour intégrer le développement durable dans l’impact économique, les économies d’énergie et l’utilisation de
matières recyclables sont citées par un grand nombre de commissions/délégations. En revanche, le commerce
équitable a du mal à s’imposer dans les actions mises en place.
L’enrichissement des territoires est un thème qui divise les responsables des commission/délégations de la FFS.
Le soutien aux territoires dépeuplés et la répartition des retombées économiques ne semblent pas être les
premières préoccupations des répondants.
Enfin, l’utilisation de l’éclairage à DEL (Diodes Electro Luminescentes) est aujourd’hui plébiscitée par les
réponses reçues, loin devant les nouvelles technologies des transports et l’amélioration de l’utilisation du papier
qui ne sont pas spécifiques à l’activité de la fédération.

VIII)

L’avenir des activités et le développement durable

1) La baisse des subventions de l’Etat
A la question de savoir quel serait l’impact d’une diminution supplémentaire des subventions, les réponses ne
sont pas très optimistes voire fatalistes pour certaines.
La baisse des moyens financiers pourrait entraîner une réduction du remboursement des frais de déplacements
(1) pour les réunions, les congrès ou les rassemblements européens et pourrait donc être à l’origine d’une baisse
des échanges verbaux (4) ou de la présence française au niveau international (2).
L’abandon des locaux (1), l’obligation d’avoir une activité qui ne coûterait rien à la fédération (1) et la baisse
d’achat de matériel (1) (ouvrages, matériel spéléo…) sont également cités.
A l’extrême, la disparition de la fédération (1) ou des commissions (1) est évoquée.

2) Evolution du nombre de stagiaires et de stages
En dehors des commissions/délégations qui se disent non concernées (4), celles qui n’ont pas répondu (3) ou
celle qui n’attire pas les foules dans ce cadre là (1), la tendance générale n’est pas forcément à la baisse du
nombre de stagiaires. Les répondants évoquent un transfert des stages longs vers les stages courts (1), une
stabilisation autour d’une dizaine de stagiaires par stage (1), une baisse du nombre de stagiaires initiateur mais
une hausse des formations personnelles (1) ou peu d’évolution du nombre de stagiaires (1).
Cependant, certaines réponses évoquent un repli sur soi au lieu de l’ouverture prônée (2), une baisse du nombre
de stages et davantage d’annulations tardives (1), le renforcement des cadres pour les stages courts avec
l’annulation des stages longs (1) ou le fait que le stage n’a pas lieu tous les ans (1).

3) Le changement climatique et les activités de la FFS
Le graphique 14 résume les réponses à la question : Pensez-vous que les changements climatiques a eu ou aura
un impact sur les activités de la FFS ?

Le changem ent clim atique a-t-il eu ou aura-t-il un im pact sur les
activités de la FFS ?
36%
29%
21%
14%
0%
Oui

Plutôt oui

Moyen

Plutôt non

Non

Graphique 12
La moitié des répondants (50%) pense que les changements climatiques ont eu ou auront un impact sur les
activités de la FFS. Aucun n’a répondu par la négative absolue.
En dehors de ceux qui ne sont pas prononcés (6), les réponses prédisent de nouvelles premières suite à la
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découverte de cavités encore enfouies sous les glaces qui fondent (2), une hausse de CO 2 dans les cavités (1)
ainsi que des problèmes liés à l’eau : des crues soudaines (1) ou des problèmes de sécheresse des cours d’eau
souterrains (1). Le problème de l’alimentation en eau des canyons a été soulevé (1) avec une concentration des
pratiquants sur les canyons qui resteraient en eau. Cette évolution irait de pair avec une hausse des débits des
rivières de montagne.
Enfin, une réponse fait état de l’optimalisation des déplacements en voiture avec des améliorations futures sur
ces véhicules.

4) Conclusion
La baisse des subventions de l’Etat inquiète l’ensemble des commissions. En cas de poursuite de cette baisse, les
réponses reflètent un pessimisme sur la pérennité de leurs activités voire sur l’existence même de la fédération.
Au niveau des stages, la baisse ne semble pas générale même si certains stages accueillent moins de personnes
ou ne se font qu’une fois tous les deux ans. Cette activité, qui représente une partie importante de l’activité des
commissions, doit être suivie dans le temps.
Enfin, les changements climatiques ont ou auront un impact, mais pas forcément négatif, sur les activités de la
FFS. L’ouverture de nouveaux territoires à explorer est mise en balance avec la difficulté d’accéder à certains
sites déjà existants à cause de la montée des eaux.
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Partie 3
Le bilan carbone « simplifié » des activités de la Fédération Française de
Spéléologie
Le bilan carbone de la FFS a été réalisé grâce au document de l’ADEME. Il s’agit d’un bilan carbone
« simplifié » qui permet d’avoir une image proche de la réalité de l’émission de CO 2 par postes.
Les différents postes pris en compte dans cette analyse sont les sources fixes, le fret, les consommables et
matériaux, les déchets directs, les immobilisations et enfin les déplacements de personnes.
Tous ces postes vont être présentés de façon générale avant d’être détaillés. Le poste « déplacement » bénéficiera
d’une analyse plus fine.

I) Le bilan carbone général « simplifié »
De façon générale, le bilan carbone est donné en tonnes équivalent CO 2 puisqu’il a pour but de déterminer le
total des émissions de CO 2 issu des activités d’une collectivité territoriale, d’un campus ou d’une fédération.
Un certain nombre de documents, dont le tableau de l’ADEME, utilise comme unité l’équivalent en carbone.
Rappelons qu’ « une tonne équivalent carbone » vaut 3,7 « tonnes d’équivalent CO 2 ».
Le graphique n°13 donne une vision quantitative globale de l’impact des activités de la fédération.
Emissions totales par poste, tonnes equivalent CO2
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Graphique 13
Le graphique 13 montre que le bilan carbone de la FFS est très déséquilibré. Le poste « déplacements de
personnes » émet 5 fois plus de C0 2 que l’ensemble des autres postes réunis.

II) Emissions par postes
Les valeurs données étant directement issus du tableur de l’ADEME, les émissions de chaque poste sont données
en « tonnes équivalent carbone ». Un changement d’unité est nécessaire pour comparer avec les valeurs données
dans le graphique n°13.

1) Les sources fixes
Siège de la FFS, sources fixes, tonnes équ. carbone
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Graphique 14
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En l’absence de chaudière ou de matériel consommant des combustibles fossiles, le siège de la FFS consomme
uniquement de l’électricité.

2) Le fret
Siège de la FFS, fret, tonnes équ. C
0,003
0,0026

0,002

0,001

0,000
Fret routier

0

0

0

Fret aérien

Fret ferroviaire

Fret maritime

Graphique 15
Seul le papier est livré par camionnette au siège de la FFS. Il n’y a donc que le fret routier qui est pris en compte
dans ce graphique. L’équivalent en carbone de cette livraison est très peu élevé voire négligeable.

3) Les consommables et matériaux
Siège de la FFS, consommables et matériaux, tonnes équ. carbone
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Graphique 16
Les activités du siège de la FFS consomment uniquement du papier et du carton. Il n’y a pas de suivi précis de
cette consommation et les valeurs sont des estimations à partir des factures d’achat. L’équivalent en carbone
émis pour cette partie reste inférieur à celui des sources fixes.
Le matériel spéléologique est difficile à prendre en compte. Il est très difficile de quantifier la quantité de
matériel utilisée en une année et aucune information sur « l’équivalent carbone » d’un tel matériel (cordes,
éclairage, baudriers, mousquetons, etc.) n’est disponible.
Par ailleurs, la durée de vie du matériel entre en jeu. Il est donc possible de traiter ce matériel soit dans la
rubrique « consommables et matériaux » soit dans la rubrique « immobilisations ». La question reste posée…
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4) Les déchets directs
Site 1 Campus, déchets directs, t équ. Carbone
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Graphique 17
L’ensemble des déchets produits par les activités du siège de la FFS ont, eux aussi, été estimés car il n’y a pas de
suivi précis de ce poste. Cependant la valeur de l’équivalent carbone du poids des déchets est très faible et ce
poste est négligeable dans le bilan carbone général.

5) Les immobilisations
Siège de la FFS, immobilisations, en tonnes equivalent carbone
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Graphique 18
Seules les immobilisations informatiques sont prises en compte. En effet l’équivalent carbone des
immobilisations est pris en compte selon les mêmes règles que l’amortissement comptable. Or, les bâtiments
appartenant à la FFS ont 46 ans, un âge largement supérieur à la durée d’amortissement des bâtiments (30 ans).
Ils n’entrent plus dans le calcul du bilan carbone de la fédération.
Pour le matériel informatique, les informations concernant les ordinateurs, les imprimantes ou les photocopieurs
sont préinscrites dans le tableau de l’ADEME, mais des données estimées ont été utilisées pour le scanner, le
télécopieur ou les ordinateurs portables.
Finalement, l’équivalent carbone des immobilisations informatiques est de 3,3 tonnes, ce qui n’est pas très élevé.

6) Les déplacements de personnes
a) Les déplacements par type de déplacements
Le graphique n°19, montre que la catégorie « autres déplacements » est prépondérante. Ces déplacements
prennent en compte tous les déplacements effectués par les membres des commissions, des délégations, du
Comité directeur et du Bureau.
Les déplacements de la DTN représentent les déplacements des membres de la DTN de la fédération que ce soit
pour se rendre au siège, à diverses réunions, etc.
Les déplacements des salariés représentent les allers-retours des salariés entre leur domicile et le siège de la
fédération.
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FFS, déplacements de personnes par type de
parcours, tonnes équ. C
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Graphique 19
b) Les déplacements par type de véhicules
Le graphique n°20 montre que ce sont les déplacements en voiture qui sont prépondérants devant les
déplacements en avion. Le bilan carbone des déplacements en train est négligeable.
Ces valeurs sont à mettre en rapport avec le nombre de kilomètres parcourus par type de véhicule. Les
déplacements totalisent 336 766 km en voiture, 111 167 km en avion et 41 249 km en train.
Les déplacements effectués dans les autres transports en commun (bus, métro…) ne sont pas pris en compte car
aucune information ne se trouve dans les comptes de la FFS.
Enfin, dans les comptes, la ligne consacrée aux déplacements en avion comprend aussi les déplacements en
bateau. C’est pourquoi, si à l’avenir les déplacements en bateau sont détaillés dans une ligne spécifique, il faudra
les prendre en compte dans cette partie du bilan carbone.
Le paragraphe suivant donne le détail des calculs.
FFS, déplacements de personnes par mode de
transport, tonnes équ. C
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Graphique 20

III) Le détail du poste « déplacements de personnes »
Le poste « déplacements » est celui qui émet le plus de carbone. Par ailleurs, les déplacements des salariés sont
négligeables vis-à-vis des autres déplacements.
C’est pourquoi il est intéressant de détailler les « autres déplacements » tout en prenant en compte ceux de la
9
DTN afin d’avoir un état des lieux complet des déplacements en dehors de ceux des salariés .

9

A noter que le nombre de kilomètres parcourus en avion et en train est une estimation car le prix exact au
kilomètre de ces modes de transports n’est pas connu.
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1) Evolution des déplacements par type de transport
Km x 100
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Graphique 21
Le graphique 21 montre que l’évolution du nombre de kilomètres parcourus dans le cadre des activités de la FFS
10
a augmenté de 2005 à 2007 avant de connaître une baisse sensible en 2008 .
Les déplacements en voiture suivent la courbe d’évolution du total de kilomètres parcourus. Ils représentent
environ 70% du total sur les 4 dernières années.
Les déplacements en avion, mode de transport considéré comme le plus polluant, représentaient 13% du total en
2005 avant de descendre à 9% sur les trois dernières années.
Les déplacements en train, mode de transport qui émet le moins de carbone, représentaient 18% du total de 2005
à 2007 avant de monter jusqu’à 21% en 2008.
La durée d’étude de quatre ans, trop courte, ne permet pas d’analyser l’évolution. Nous pouvons quand même
noter que se sont les déplacements en voiture qui pèsent le plus lourd dans la balance des kilomètres parcourus et
que c’est donc sur ces derniers que l’effort de réduction doit être porté.

2) Les déplacements des instances fédérales
Ce paragraphe détaille les déplacements des instances fédérales. Nous entendons par instances fédérales,
l’ensemble des commissions et délégations ainsi que le Bureau, le Comité Directeur (CD) et la Direction
Technique Nationale (DTN).
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Graphique 22
La voiture est, et de loin, le mode de transport privilégié par les instances fédérales puisqu’elles l’utilisent toutes.
Les déplacements en voiture représentent en moyenne, par instance fédérale, 75% des déplacements effectués.
10

Le graphique reprend seulement les 4 dernières années car ce sont celles qui sont encore présentes dans
l’ordinateur du comptable de la fédération.
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Six instances ne font état que de déplacements en voiture.
Dix instances utilisent de façon significative les déplacements en train. Au sein des ces instances, les
déplacements en train représentent en moyenne 22% des déplacements effectués.
Enfin, huit instances fédérales utilisent l’avion pour leurs déplacements (28% des déplacements pour ces 8
instances).

3) L’équivalent en CO2 des déplacements des instances fédérales

Total des km parcourus et équivalent en émissions de CO2
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Graphique 23
Le graphique 23 montre que le total des kilomètres parcourus n’est pas le seul critère qui influe sur les émissions
de CO 2 . Sur ce graphique, les instances de la fédération sont classées dans l’ordre croissant du total de
kilomètres parcourus dans le cadre de leurs activités. Or nous constatons que la courbe « tonnes équivalent
CO 2 » présente des « pics » correspondant à une plus forte utilisation de l’avion.
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Partie 4
Impact d’un Congrès National FFS en termes de développement durable
Lors du Congrès National de la Fédération qui s’est tenu à Melle (Deux Sèvres) du 10 au 12 mai 2008, auquel
j’ai pu assister, un questionnaire a été déposé à l’accueil dans le but de connaître le moyen de transport utilisé et
les motivations des répondants pour participer au Congrès. Une question portait sur leur opinion concernant le
covoiturage et la façon de le mettre en place.
Ma participation au congrès m’a aussi permis de m’entretenir avec les organisateurs sur la prise en compte du
développement durable dans l’organisation de la manifestation et de dresser un premier bilan.
Cette partie présente les résultats des réponses aux questionnaires ainsi que le résumé des entretiens avec les
organisateurs.

I) Cadre de l’enquête
Cette enquête a été réalisée lors du Congrès national et de l’Assemblée Générale de la FFS, à Melle, durant le
week-end de Pentecôte 2009. Les questionnaires étaient posés à l’accueil. Les personnes chargées de l’accueil
des participants proposaient le questionnaire à chaque arrivant lors de la remise de leur pochette ou de leur
inscription sur place.
Ce sont finalement 207 questionnaires qui ont été remplis durant les trois jours du congrès. Ils concernent 344
personnes sur les 610 préinscrites (environ 750 participants au total). Les résultats issus de ces questionnaires
sont donc assez représentatifs pour en tirer des conclusions générales sur les déplacements concernant ce
congrès.

II) Les répondants
La répartition des répondants en fonction de leur rôle au sein de la FFS est traduite dans le graphique 24.
Répartition des répondants en fonction de leur rôle au sein de
la FFS
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Graphique 24 : (CD : Comité Directeur)
67% des réponses sont le fait de participants qui n’ont aucune responsabilité politique au sein de la FFS. La
majorité des réponses obtenues sera donc dépourvue de biais politique dû à telle ou telle position au sein de la
fédération.

III)Les déplacements des congressistes
1) Nombre moyen de kilomètres parcourus
D’après les questionnaires, les répondants ont parcouru une moyenne de 400 km aller simple (soit 800 km en
aller-retour). Ce nombre de kilomètres moyens dépend forcément du lieu de la manifestation. Cette
manifestation, à l’échelle nationale, draine des congressistes de tous les coins de France et certains n’hésitent pas
à traverser tout le pays pour venir, voire même de l’étranger comme cette personne, venue d’Italie, qui a
parcouru 2000 km pour participer au congrès.
Le graphique 25 indique qu’une majorité de participants (environ 95%) sont disposés à participer au congrès
lorsque le lieu de la manifestation se situe à moins de 800 km de leur lieu de résidence. Cette information a
besoin d’être réaffirmée par des enquêtes lors des prochaines manifestations.
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Pourcentage de véhicules en fonction des kilomètres
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Graphique 25

2) Types de véhicules utilisés
Nombre de véhicules en fonction du type
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Graphique 26
Le graphique 26 est sans équivoque : 92% des répondants sont venus en voiture avec une majorité de véhicules
diesel. L’avion, qui est un mode de transport très polluant, n’a été utilisé que par des personnes venant de la
région PACA. Les minis bus ont été privilégiés par des participants venant du centre de la France.

3) Nombre de personnes par véhicule
Nombre de véhicules en fonction du nombre de personnes
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Graphique 27
Le graphique 27, montre qu’environ 60% des véhicules ne transportaient qu’entre 1 et 2 personnes. La moyenne
du nombre de personnes par véhicule est de 2,69, ce qui confirme l’idée que les congressistes se déplacent plutôt
en couple ou en famille pour cet évènement. Si on considère que les véhicules contiennent un minimum de 4
places, ce sont presque les ¾ des véhicules qui sont venus sans être remplis au maximum de leur capacité. Les
personnes seules dans leur véhicule représentent plus de 20% des cas.
Les minibus de 8 et 9 personnes ont été réservés par un CSR qui avait préalablement fait la liste des ses membres
participant au Congrès pour qu’ils puissent s’y rendre ensemble.
Toutes ces données confortent l’idée qu’un système de covoiturage doit être mis en place pour les prochaines
éditions. Reste à savoir si les participants sont prêts à adhérer à cette idée…
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IV) Les motivations des répondants
1) Pourquoi venir à Melle ?
Evenèments pour lesquels se sont déplacés les répondants
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Graphique 28

D’après le graphique 28, plus de la moitié des répondants se sont déplacés pour assister aussi bien au congrès
qu’à l’assemblée générale et près de 40 % uniquement pour le congrès. Plus de 95% des personnes se sont
rendues à Melle pour y passer au moins une nuit puisqu’il fallait au moins deux jours pour faire tous les stands.
3% des répondants (soit 6 personnes) sont venus la journée de dimanche, uniquement pour l’assemblée générale.
Deux personnes sont venues des environs de Melle (respectivement 80 et 90 km), une personne, seule, a
parcouru 350 km tandis que les 3 autres personnes sont venues accompagnées en parcourant entre 450 et 780 km

2) Sentiment des répondants sur le covoiturage
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Graphique 29

Le graphique 29 indique que 88 % des réponses sont positives à la question « Seriez-vous d’accord, pour les
prochaines éditions, pour mettre en place un système de covoiturage ? ». Les congressistes sont donc prêts à faire
des efforts pour faire du covoiturage pour les prochaines éditions du Congrès national et pourtant cela n’a été
que peu le cas pour le Congrès 2009. Il y a donc un besoin urgent de donner des outils aux participants afin que
le covoiturage soit plus qu’une simple volonté mais qu’il devienne une réalité.

3) Idées pour mettre en place le système de covoiturage
Sur les 207 questionnaires reçus, 116 personnes ont répondu à la dernière question « Pour vous, quel serait le
meilleur moyen pour mettre en place ce système ? (le covoiturage) » soit 56%.
Les idées ne manquent pas ! Le graphique n°30 met en exergue un outil privilégié : Internet. En prenant en
compte les réponses « site du Congrès », « Forum sur internet », « infos par mail », « site de la FFS », « site de
mise en relation » et « Internet », l’ensemble représente 70% des réponses.
Le graphique 30 pose aussi la question de l’échelle à laquelle doit être géré le covoiturage. 3% pensent que c’est
au niveau du site du congrès, 3% au niveau des CDS, 4% au niveau des clubs, 4% au niveau du site de la FFS et
enfin 5% au niveau des CSR.
Certaines réponses proposent la location de minibus avec loueur parrainé (3%), en insistant sur le sujet des coûts
de déplacements (1 réponse) ou sur le bon sens des gens (1 réponse).
Pour l’anecdote, certaines réponses étaient imaginatives comme se marier avec une spéléologue pour remplir la
voiture (1 réponse), se faire des amis pour venir avec eux la prochaine fois (1 réponse) tandis qu’une personne
nous a fait remarquer que c’était un vaste sujet (1 réponse) !
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Idées des répondants pour mettre en place le covoiturage
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Graphique 30

V) Le développement durable et l’organisation du Congrès
1) Communication
a) Tracts
Les organisateurs du Congrès ont envoyé un tract à tous les fédérés de la FFS. Cela représente un envoi
d’environ 7000 tracts. Les organisateurs sont bien conscients que cela n’est pas très « développement durable »
mais l’envoi de tracts à tous les fédérés leur a semblé la meilleure solution pour toucher le plus de monde
possible afin que le congrès soit une réussite en termes de fréquentation et de volontés d’inscriptions.
b) Pochettes
Une convention a été passée avec la Région afin d’obtenir des pochettes en papier recyclé avec le logo de la
région. Cette convention a été acceptée mais au dernier moment, la Région s’est rendue compte qu’elle ne
possédait plus de pochettes. Les organisateurs se sont « rabattus » sur le Futuroscope qui leur a donné des
pochettes plastiques avec le logo du Conseil Général et du département de la Vienne. Même si la solution finale
des pochettes plastiques reste très peu écologique, la volonté des organisateurs d’utiliser des pochettes en papier
recyclé reste une très bonne initiative.
c) Etiquettes
Les organisateurs ont soumis l’idée qu’il était dommageable de devoir en racheter chaque année. Un message,
délivré à l’accueil, demandait aux congressistes de rapporter leur étiquette à l’accueil à la fin de la manifestation.
Ce stock récupéré, en plus des étiquettes non utilisées, pourrait être vendu à moitié prix à l’équipe organisatrice
du prochain congrès.

2) Consommation
Plusieurs solutions ont été mises en place afin que les repas ne génèrent pas trop de déchets non recyclables.
Les organisateurs ont prévu des assiettes en feuilles de cane et des couverts en bois pour environ 2000 repas. Ces
deux matériaux sont incinérables même si la communauté de commune semble dans l’incapacité de les traiter
dans ce cadre là. Les organisateurs se sont réservé la possibilité d’aller acheter des sets de tables en plastique si
les 2000 repas étaient dépassés.
Les organisateurs ont passé un accord avec les restaurateurs de Melle pour la mise en place d’une réduction de
10% sur les tarifs pour les congressistes en possession de leur étiquette. Cette entente leur permet de répartir la
responsabilité des repas entre le congrès et la ville et d’engendrer des retombées économiques pour les deux
parties.
Toutes les boissons, autre que la bière en fût, ont été vendues dans des canettes en verre, récupérées et recyclées
à la déchetterie de la ville.
Une convention a été passée avec une entreprise afin de créer 500 gobelets en plastique dur gravés avec
l’inscription du congrès. Ces gobelets ont ensuite été distribués aux participants contre l’échange d’une caution
d’1€. La caution était rendue lors du retour du gobelet, chaque congressiste étant libre de repartir avec ce
« souvenir » du Congrès ou non. Les autres gobelets étaient des gobelets génériques qui ne produisaient pas de
déchets.
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3) Déchets
a) Poubelles
Un tri des déchets a été mis en place avec des poubelles identifiées pour les diverses catégories de déchets issus
des repas.
b) Toilettes
Des toilettes sèches sont présentes sur le terrain de camping, mis à la disposition des congressistes par la Mairie
de Melle. Aucune autre toilette chimique n’a été installée.

4) Hébergement
a) Internat du lycée
En l’absence des élèves durant le week-end, l’internat du lycée a été réquisitionné pour héberger les
congressistes voulant dormir « en dur ». Ce bâtiment comporte donc tous les équipements pour un tel
établissement (douches, toilettes…).
Les organisateurs voulaient aussi pouvoir héberger des congressistes dans l’internat du lycée agricole mais ce
dernier était occupé pour héberger 300 pongistes venus participer à un tournoi ce même week-end.
b) Camping
Un terrain a été mis à la disposition par la mairie pour les congressistes voulant dormir sous tente. Il s’agissait
d’un espace quelque peu à l’écart du centre du congrès mais très facilement accessible à pied.

5) Déplacements
L’organisation et la géographie du congrès ont été pensées pour que les congressistes garent leurs véhicules dans
un parking général avant d’effectuer tous leurs déplacements à pied. Ce parking était situé à ¼ h à pied du centre
du congrès, à côté du terrain de camping.
Les organisateurs ont dû s’accommoder avec deux autres manifestations qui ont eu lieu le même week-end à
Melle : un festival de musique classique et un tournoi de tennis de table. Ce dernier représentait la venue
d’environ 300 pongistes à héberger. Chacune de ces trois manifestations a su faire preuve de bonne volonté pour
que chacun y trouve son compte.

6) Quantités de matériel consommé
Il a été impossible aux organisateurs de donner des chiffres précis de consommation de papier, verre, plastique,
carton durant ce week-end. Il en de même pour les déchets.

7) Informations concernant les congrès précédents
Les organisateurs ont déploré le manque d’informations émanant des congrès précédents (nombre de repas, prix
des tee-shirts, d’une bière, etc).
Il serait tout à fait possible de créer une base de données avec des informations non dépendantes du site du
congrès et de commencer à la remplir à partir de l’expérience du congrès de Melle.

VI) Bilan « à chaud » du congrès
1) Les déchets
La mise en place de poubelles destinées à trier les déchets recyclables ou non a été difficile du point de vue de
l’organisation. Le premier soir et le premier midi, ces poubelles n’étaient pas visibles et tous les déchets se sont
retrouvés dans une seule et même poubelle. Cependant, dès que des pancartes faites main ont signalé « déchets
non recyclables », « déchets recyclables », les congressistes ont, dans l’ensemble, très bien respecté le tri.
Dommage que cette indication n’ait été effective que le dimanche. Le réflexe de trier les déchets des repas est
bien ancré chez les congressistes, il faut simplement leur donner la possibilité de le faire. Les consignes
concernant les bouteilles en verre ont été respectées même si quelques bouteilles ont quand même été trouvées
dans d’autres poubelles du site. Enfin, les gobelets en plastique ont été un franc succès puisque tous les gobelets
noirs stylisés ont été vendus et que ceux livrés en plus par l’entreprise ont été utilisés en grand nombre.
Le nombre d’assiettes, couteaux et fourchettes a largement suffi et tout le stock n’a pas été écoulé. Tous les repas
ont donc été servis dans du matériel recyclable. Le sentiment des congressistes concernant ce matériel a été
positif dans l’ensemble même si certaines réflexions comme « ça coupe pas, le développement durable ! » ou
« ça coupe pas, ces couteaux ! » ont fusé durant le week-end.
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2) Les déplacements
La volonté des organisateurs d’avoir un site où tous les stands pouvaient se visiter à pied a été une réussite
puisque ni les congressistes ni les exposants ne se sont plaints. Même si certains stands semblaient assez
excentrés par rapport au cœur du congrès, une petite enquête auprès d’eux a pu confirmer qu’ils n’en n’ont pas
trop souffert.
Certains participants se sont plaints des 20 min de marche pour se rendre sur le lieu de l’assemblée générale
depuis le cœur du congrès. L’assemblée générale se trouvait effectivement plus loin que les stands des exposants
mais il était possible de s’y rendre à pied. Certaines réflexions telles que « C’est abuser que ce soit si loin », « ils
auraient pu prévenir », « c’est inadmissible qu’on doive autant marcher » ont été entendues.
Dans l’ensemble, peu de personnes se sont rendues à l’assemblée générale en voiture et ceux qui l’ont fait
étaient plusieurs dans chaque véhicule.
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Partie 5
Les autres fédérations françaises sportives et le développement durable
La FFS est affiliée au CNOSF. Ce dernier a entamé, depuis 1999, une réflexion générale sur le thème du
développement durable et des activités sportives.
Le 7 mai 2009, le CNOSF, le Ministère de la Santé et des Sports, le MEDDAT et l’ADEME ont organisé le
séminaire : « Sport et développement durable, des promesses aux engagements » 11 . Ce séminaire était l’occasion
de faire un bilan des actions menées depuis 10 ans aussi bien par les fédérations « pilotes » que par des
municipalités ou des entreprises.
Durant ce séminaire, la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et l’Union Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique (UFOLEP) ont présenté les résultats de leur bilan carbone.
Cette partie a pour but de comparer les résultats de ces deux fédérations à ceux de la FFS (toute proportion
gardée) en les replaçant dans le contexte historique des actions menées par le CNOSF.

I) Le CNOSF et le développement durable
En ouverture du séminaire, Mr Bernard Amsalem (vice-président du CNOSF) a replacé dans leur contexte les
actions mises en place depuis 10 ans.
En 1999, le Comité International Olympique (CIO) adopte l’Agenda 21 du sport mondial dont le CNSOF est le
premier à en traduire les volontés à l’échelle nationale en 2003 avec son document : L’Agenda 21 du sport
français. Ce document a pour but d’établir le cadre d’action et de pensée du sport français. En 2008, est adoptée
la charte du sport français pour le développement durable qui détermine le cadre d’action du sport et de son
utilité et de sa responsabilité sociales.
Ces documents ont pour but de déterminer les leviers d’actions du sport en faveur du développement durable.
Ces leviers reprennent les trois piliers de ce concept, à savoir les piliers environnemental, social et économique.
Le CNOSF a nommé 4 fédérations « pilotes » sur ce thème afin de les encourager et de les aider à effectuer le
bilan carbone de leurs activités fédérales dans le but de produire des documents cadres dont pourront se servir les
autres fédérations.
Lors de ce séminaire, la FFBB et l’UFOLEP ont présenté les résultats de leur bilan carbone. Ces deux
fédérations sont très différentes de la FFS que ce soit au niveau du nombre d’adhérents, de l’organisation de
manifestations sportives ou de la taille et du fonctionnement du siège social. Mais l’organisation et le
fonctionnement général sont identiques et permettent donc une comparaison sur ces points.

II) Cadre et moyens employés pour l’enquête du bilan carbone
Les deux intervenants, Sébastien Diot pour la FFBB et Arnaud Jean pour l’UFOLEP, ont insisté sur le cadre
dans lequel s’est déroulée l’enquête pour le bilan carbone.
Ils ont souligné que la transversalité était primordiale pour la réussite de l’enquête. L’ensemble des acteurs des
fédérations doit se sentir concerné afin de garantir l’exactitude des données récoltées. Ils se sont uniquement
concentrés sur l’échelle fédérale pour effectuer leur bilan carbone.
Les personnes chargées de cette enquête avaient suivi la formation de deux jours donnée par l’ADEME et
possédaient donc des connaissances et des moyens supérieurs aux miens. Par ailleurs, ces fédérations ont fait
appel à un bureau d’étude pour les accompagner dans cette démarche.
Cependant cette différence de moyens ne doit pas avoir d’impact sur les résultats généraux des bilans carbone
effectués.

III)Les premiers résultats de ces fédérations
1) Le même poste « champion de l’émission de CO2 »
Lors de la présentation des résultats par les deux intervenants, le poste « déplacements » ressort à chaque fois en
termes d’émission de CO 2 . Sébastien Diot met en avant le fait que, aussi bien lors de l’organisation des
différents championnats que pour le fonctionnement du siège social, c’est le pôle « déplacements » qui
11

L’ensemble des interventions sont disponibles en vidéo sur http://www.franceolympique.com/art/621sport_et_developpement_durable_:«des_promesses_aux_engagements».html
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prédomine dans les émissions de gaz à effet de serre. Arnaud Jean, pour l’UFOLEP, souligne que pour sa
fédération, les émissions du pôle « déplacements » du siège social sont en grande partie dues aux réunions,
rassemblements nationaux et à l’assemblée générale.
Au sein même du poste « déplacements », il existe quelques différences entre les trois fédérations. La FFBB et
l’UFOLEP emploient plus de salariés au siège social de leur fédération, qui se situe à Paris. Les émissions dues
aux déplacements des salariés sont plus élevées que pour la FFS même si ces fédérations incitent leur personnel
à utiliser des moyens peu polluants (le Vélib’ par exemple).
Donner des chiffres ici n’aurait pas beaucoup d’intérêt car la FFS n’a absolument pas la même « taille » que la
FFBB ou l’UFOLEP. Par contre la part des émissions liées aux déplacements dans le total des émissions de
chaque fédération permet de comparer ces trois fédérations. En ce qui concerne la FFBB, les émissions liées aux
déplacements représentent environ 50% du total des émissions, pour l’UFOLEP elles représentent 65% du total
tandis que pour la FFS, 80% du CO 2 émis par les activités fédérales le sont par les déplacements.
Pour les autres postes présents dans le bilan carbone, toutes proportions gardées, les trois fédérations se situent
au même niveau en terme de pourcentage du total des émissions.

2) Les premières actions mises en place concernant les déplacements
L’intervenant de l’UFOLEP présente quelques actions déjà mises en place concernant les déplacements. Elles
sont très récentes et les premiers résultats de ces actions ne sont pas connus mais il est intéressant de les
énumérer.
a) La suppression du « plaisir » de l’avion
Le déplacement en avion sera remboursé au prix d’un voyage en train car ils considèrent que voyager en avion
est un plaisir et que dorénavant il faudra payer pour ce plaisir. Par contre, ils ont mis en place le paiement d’une
nuit d’hôtel pour les personnes venant de loin pour les réunions.
b) La rétribution de l’effort de covoiturage
Le remboursement des notes de frais sera majoré d’une compensation lorsque la voiture contient un minimum de
4 personnes.
c) Le paiement de la carte Vélib’ et de la carte orange
La fédération paye la carte de déplacement Vélib’ et la carte orange (transports en commun) pour les élus,
bénévoles et officiels choisissant ces modes de transport pour se rendre aux réunions au siège social de
l’UFOLEP à Paris.
d) Halte à la « réunionnite » !
Il a été demandé de faire un effort pour réduire le nombre de réunions par an et de tenir compte de la
géographie : ne pas faire un rassemblement national dans le Nord-Pas-de-Calais pour une activité qui se passe
dans le Sud-ouest. Une baisse de 20% des réunions a déjà été constatée.
e) Négociation des prix avec la SNCF
Des négociations durant deux ans ont été menées avec la SNCF pour avoir des réductions de prix lors des
rassemblements nationaux par exemple. Malheureusement aucune de ces négociations n’a abouti…

IV) La FFS en avance sur l’Agenda 21 ?
Un point est soulevée en fin de l’intervention de Mr. Jean. Ce dernier remarque qu’il est intéressant de faire le
bilan carbone des fédérations mais cette démarche ne concerne que le pilier environnemental du développement
durable. Or dans l’Agenda 21 du sport français (CNOSF, 2003), les trois piliers sont abordés. Mr. Jean remarque
que les fédérations « pilotes » ont entamé la démarche de l’Agenda 21 mais qu’il reste encore un long chemin à
parcourir pour le mettre en place, notamment au niveau du pilier « social » du développement durable.
Sur ce point là, la FFS s’est appliquée, lors de son diagnostic partagé, à prendre en compte aussi bien le bilan
carbone que les piliers « social » et « économique » développés dans le document du CNOSF.
La FFS est de ce fait en avance sur les fédérations « pilotes » choisies par le CNOSF.
Elle pourrait peut-être leur proposer sa méthode ?
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Partie 6
Suggestions pour l’avenir…
Cette partie présente les actions à mettre en place pour améliorer la collecte et la qualité des données nécessaires
pour réaliser le bilan carbone.
Ensuite, en partant des réponses analysées dans la première partie de ce document, elle présente trois tableaux
qui exposent les forces et les faiblesses de la FFS ainsi que des suggestions d’actions futures pour chaque facteur
développé.
Les actions suggérées n’ont pour but que de présenter certaines idées. La décision de les mettre en place ou non
doit se prendre suite à une concertation avec tous les acteurs de la fédération.

I) La collecte des données utiles au bilan carbone
Tous les postes du bilan carbone sont repris afin de détailler les améliorations pour faciliter la collecte et
augmenter la qualité des données nécessaires pour réaliser ce bilan. La méthode pour remplir le tableau de
l’ADEME, afin de réaliser le bilan carbone, est donnée en annexe.

1) Sources fixes
Le siège de la FFS consomme uniquement de l’électricité. Afin d’avoir une idée précise de la consommation
d’électricité pour le chauffage des bâtiments, il serait intéressant qu’un salarié soit chargé de tenir à jour un
fichier de suivi de la consommation mensuelle en relevant les compteurs. Il serait ainsi possible de déterminer le
poids du chauffage dans la consommation annuelle de la FFS et d’en tirer les enseignements qui s’imposent.

2) Déplacements des personnes
Pour les déplacements domicile-travail, il suffirait que la personne chargée du bilan carbone fasse passer le
tableau des données de 2008 par mail afin que chaque salarié puisse vérifier si les données sont exactes et les
modifier si nécessaire.
Pour les déplacements en voiture, il faudrait ajouter les déplacements en taxi. Pour l’instant, ces déplacements
sont dans la même ligne analytique que les péages et les parkings. Il faudrait créer une ligne spécifique
« Déplacements/Taxi ». Cela entraînerait également une modification du format de la note de frais, où une
nouvelle ligne Taxi devrait être créée.
Pour les déplacements en train, il faudrait ajouter une colonne « nombre de kilomètres » dans la balance
analytique pour les notes de frais. Cette donnée se trouve sur les justificatifs liés à la note de frais, en bas au
centre du billet. Cela permettrait de croiser le total remboursé avec le total de kilomètres parcourus pour obtenir
le prix réel au kilomètre et réduire l’incertitude.
Pour les déplacements en avion, il faudrait également ajouter une colonne « nombre de kilomètres » en face de
chaque note de frais. Cette donnée serait à remplir par l’auteur de la note de frais comme c’est le cas pour les
déplacements en voiture. Comme pour les déplacements en train, cela permettrait de faire le rapport entre le total
de kilomètres parcourus et le total remboursé pour obtenir le prix au kilomètre.
Î La procédure pour calculer le nombre de kilomètres parcourus à vol d’oiseau entre deux points est la
suivante :
• entrer « Google map » dans la barre de recherche Internet,
• cliquer sur « Mes cartes » puis sur « outils de mesure des distances »,
• Cocher « métrique » dans les unités.
Sur la carte de droite, il ne reste qu’à cliquer sur la ville de départ et d’arrivée pour obtenir la distance à vol
d’oiseau.

3) Consommables et matériaux
Il faut estimer la consommation de papier et de carton utilisées pour les activités de la FFS sur un an en sachant
que la consommation de « papier » est la plus importante, celle du carton étant négligeable. Pour l’année 2008, la
personne ressource a été Monique Rouchon qui a pu me donner une estimation de cette consommation annuelle.
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Afin d’avoir des chiffres plus précis, il faudrait mettre en place un compteur pour avoir la consommation de
papier et de carton sur une année au niveau du siège de la fédération. Cela pourait se traduire par la présence
d’une simple feuille au niveau du stock de papier où il suffirait de noter la date de sortie des ramettes.
Monique partant à la retraite cette année, la question se pose de la pérennité du pôle reprographie au siège de la
FFS. La location du matériel court cependant encore pour quelques années.

4) Déchets directs
La FFS n’employant que 5 salariés, il ne serait pas difficile de mettre en place un tri des déchets, surtout pour le
papier et le carton en nommant un « responsable ». Ce dernier serait aussi chargé de tenir à jour une feuille où il
noterait l’estimation du poids emmené à la déchetterie afin d’avoir une donnée plus précise des déchets de la
FFS en « papier » et en « carton » sur une année.

5) Immobilisations
Concernant les immobilisations du parc informatique, c’est plus une remarque qu’une suggestion. En effet, il y a
3 écrans d’ordinateurs et 1 unité centrale non utilisés. Même si cela n’engendrerait pas beaucoup de revenus, il
serait intéressant de faire une offre aux adhérents pour que ce matériel trouve une seconde vie. Sinon il faudrait
trouver une société de retraitement de matériel informatique pour les recycler.

II) Suggestions qualitatives pour un meilleur développement durable à la
fédération.
Les réponses des instances fédérales de la FFS au questionnaire basé sur le document du CNOSF (2003) ont été
compilées afin de déterminer les forces (en vert) et les faiblesses (en rouge) de la fédération pour chaque facteur.
Les trois tableaux reprennent l’ordre de l’analyse des réponses qui est faite dans la première partie de ce rapport.
Par ailleurs, une réflexion a été menée afin de dégager des suggestions d’actions futures à mettre en place suivant
que le facteur concerné représente une force ou une faiblesse.

- 38 -

Point positif/négatif

La FFS s’est lancée dans un processus de mise en place de l’Agenda 21. Il faut donc que toutes
ses composantes se sentent concernées par ce projet. Le pourcentage de réponses positives à
cette question est une bonne base sur laquelle les dirigeants peuvent s’appuyer pour faire passer
le message.

Suggestion

39

d) L’édition et la
Ce pourcentage est une bonne base afin d’inciter toutes les commissions/délégations à utiliser
distribution
des
ce mode de distribution pour l’ensemble des destinataires. Cela passe, encore une fois, par la
bulletins par Internet à
qualité de la mise à jour des coordonnées sur les listes de diffusion.
58 % .
La durée de vie du matériel spéléo est régie par des normes très strictes. Une coopération
e) Le recyclage du
pourrait se développer avec certains utilisateurs ou certains pays pour donner une deuxième vie
matériel hors d’usage.
à une partie du matériel (en-dehors d’utilisation en EPI).

Le covoiturage est un thème récurrent dans les réponses aux questionnaires. Celui-ci ne peut se
mettre en place qu’avec une bonne communication au sein de la FFS (Internet et les listes de
diffusions). Un espace « covoiturage » pourrait être créer sur le site de la FFS avec la possibilité
de choisir l’évènement.

La communication par mail semble déjà être une pratique répandue au sein des
a) La communication
commissions/délégations. Afin de faciliter ce type de communication, il faut que les listes de
par mail.
coordonnées et de diffusion soient mises à jour régulièrement.
b) La sensibilisation à C’est un thème primordial qui est abordé lors de certains stages. La plupart des
la
protection
de commissions/délégations sont concernées par ce thème puisque c’est un des piliers du
l’environnement.
développement durable.

a)
77%
des
commission/délégation
1) Concerné
se sentent concernées
par ce thème
par
cette
problématique.

Thème
abordé

I)
Le
développement
durable
en
général
2)
Les
actions déjà c) Le covoiturage.
mises
en
place

Partie concernée

La spéléologie étant une activité sportive ET scientifique, la promotion de la santé peut
donc être un des axes de développement de l’activité de la FFS. Le congrès 2010, dans sa
programmation, marie ces deux thèmes et peut donc être une base sur laquelle s’appuyer
pour continuer dans ce sens.
L’accès des personnes handicapées est un des chevaux de bataille de la Société et le
congrès 2010 va dans ce sens. Il faut que la FFS se fasse connaître de ce public là (via les
comités handisports par exemple) afin de créer des partenariats pour qu’elle développe et
ouvre son activité dans ce sens là.

Les réponses au questionnaire concernant ces thèmes ont confirmé ce que nous pensions
déjà : le dopage et la violence dans les activités ne sont pas vraiment des problématiques
qui concernent la FFS.

6) Difficulté à
a) 51% des répondants
pourvoir
les
disent rencontrer cette
postes
à
difficulté
responsabilités
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L’activité de la FFS est une activité sportive qui ne peut rivaliser avec le foot, le tennis ou
le ski vis-à-vis des jeunes. La spéléologie ne sera jamais un sport de masse. Il faut
5) La place des
a) Un taux de femmes et de
cependant faire découvrir l’activité à un maximum de jeunes par exemple en proposant des
femmes et des
jeunes très faible.
partenariats avec les collèges et les lycées.
jeunes
Bien qu’encore très faible, la proportion de femmes augmente lentement.

II) La solidarité
sportive au service
La FFS est en partenariat avec un musée (Corniou) pour exposer les objets historiques. Un
du développement 4) Gestion de la a) Les archives sont musée plus ambitieux peut être mis à l’étude. La mémoire de l’activité spéléologique ne se
privilégiées par rapport aux
durable
traduit pas exclusivement par l’évolution du matériel mais aussi par le paysage des cavités,
mémoire
objets historiques.
les découvertes scientifiques, etc. Il y a beaucoup de pistes à creuser.

3) L’accès des
pratiques aux
personnes
handicapées

2)
La
promotion de la
santé

1) Le dopage et
la violence

a) Peu de commissions/
délégations se sentent
concernées
par
ces
problématiques.
a) 39% des répondants
pensent que la promotion
de la santé fait partie de
leur préoccupation
a) 84% des répondants ont
déjà mis en place des
actions pour l’accès des
personnes handicapées.

d) Autres impacts

c) Le matériel
installations

III) Une gestion et
une organisation
b) Les déchets
du
sport
respectueuse
de
2) Implication dans une
l’environnement
gestion respectueuse des
sites

a) Les transports

et

41

RAS

En dehors de l’espace consommé par la documentation, les activités de la
les FFS ne semble pas consommé énormément de matériel ou d’installations. Un
archivage numérique et un reclassement des ouvrages de la bibliothèque ainsi
que de Spelunca librairie devraient être envisagés.

Le tri des déchets semble être devenu une habitude. Il suffit d’améliorer la
gestion.

Le covoiturage et les transports en commun sont des pratiques bien ancrées
au sein des commissions/délégations. Il faut continuer dans ce sens en
facilitant leur mise en place (voir les points I.2.a et c)

1) Intégration de la a) Plusieurs pistes dans ce
sens sont déjà suivies par Rendre la charte « environnement » accessible à toutes les composantes de la
problématique
commissions
et FFS afin que tous puissent l’appliquer.
environnementale dans les
délégations.
les activités.

Partie 7
Extrapolation du bilan carbone à l’ensemble des activités de la fédération
Dans les chapitres précédents, le bilan carbone a été calculé en prenant en compte les activités des instances
fédérales.
Depuis trois années, un sondage (Bulletin d’Activité Annuel des Clubs ou BAAC) permet d’avoir des
informations concernant l’activité des licenciés dans les clubs.
A partir de ces informations, il parait intéressant d’effectuer un bilan carbone, forcément très approximatif de
l’activité des fédérés.

I) Calcul du bilan carbone des clubs
Dans le cas des activités fédérales, le poste « déplacements » est de loin le plus important.
Par analogie, il est raisonnable d’estimer que le poste « déplacements » est également largement prépondérant
pour des clubs dont la principale activité consiste à organiser des sorties de spéléologie.
Grâce aux données du BAAC, nous savons que l’activité de terrain des fédérés représente environ 110 000
journées participants.
Considérons un taux de remplissage des voitures d’environ 2,5 personnes (proche de la valeur déterminée lors du
congrès) et fixons à 200 km aller-retour, le nombre moyen de kilomètres parcourus pour une sortie.
Le nombre total de kilomètres parcourus par l’ensemble des fédérés pour l’année 2008 peut être estimé à environ
8,8 millions de kilomètres par la relation :
Nb total de km = (110 000 / 2,5) x 200
En utilisant une valeur de 130 g CO 2 /km, ce nombre de kilomètres parcourus correspond à un bilan carbone
d’environ 1000 teq CO 2 .
Cette valeur peut être comparée au bilan carbone des instances fédérales calculé précédemment : 138 teq CO 2 .
Le bilan carbone total doit également prendre en compte les déplacements correspondant aux réunions des
diverses instances (réunions des clubs, CDS et CSR) ainsi que le bilan carbone lié au matériel et aux locaux des
clubs et des structures déconcentrées.
Il est donc possible d’estimer une valeur très approximative du bilan carbone des clubs, structures déconcentrées
et des instances fédérales à 1 500 teq CO 2 .
Remarque :
Le calcul précédent ne tient pas compte des expéditions lointaines pour lesquelles les distances parcourues
(forcément en avion) sont sans commune mesure avec celles parcourues lors d’une sortie en week-end.
Le compte rendu d’activité 2008 de la CREI indique que 120 personnes ont effectué une expédition lointaine
(Asie, Amérique, Madagascar) en 2008.
En estimant une moyenne de 20 000 km (aller-retour) en avion, ces expéditions représentent un bilan carbone de
1 232 teq CO 2 , soit le même ordre de grandeur que pour l’ensemble de l’activité sur le territoire national.
Un bilan carbone global de l’activité spéléologique devra donc inclure une étude fine des distances parcourues à
l’occasion des expéditions à l’étranger.
Cette étude serait possible au moins pour les expéditions ayant demandé le parrainage de la fédération.
Le bilan carbone des expéditions parrainées pourrait être calculé chaque année par la CREI.

II) Estimation de l’émission de C0 2 par fédéré
La fédération française de spéléologie comptait 7 455 fédérés pour l’année 2007-2008.
En utilisant la valeur de 1 500 teq CO 2 de l’activité spéléologique en France, la quantité de CO2 émis par fédéré
par son activité spéléologique en France est donc de l’ordre de 0,2 teq CO 2 /fédéré.
En incluant les expéditions lointaines, la valeur grimpe à environ 0,4 teq CO 2 /fédéré.
Cette valeur est à comparer au bilan carbone moyen par personne en France qui est d’environ 6 teq
CO 2 /Français.
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III)Estimation de l’émission de C0 2 par heure de pratique
Les statistiques issues des réponses du BAAC nous indiquent que l’activité spéléologique française représente
environ 500 000 h passés sous terre (HPST).
Ceci permet de calculer l’émission de CO 2 par heure de pratique en ne tenant compte que du temps passé sous
terre. On obtient, en considérant l’activité en France 3 kg eq. CO 2 / HPST.
Cette valeur serait bien entendu beaucoup plus faible en considérant le temps dévolu aux transports, marches
d’approche, prospection, bivouac et réunions, c’est-à-dire l’ensemble du temps consacré à la « passion
spéléologique ».
En fixant très arbitrairement un rapport 5 entre le temps passé sous terre et le temps consacré à l’ensemble de
l’activité et des déplacements liés, on obtient 0,6 kg eq. CO 2 / H consacrée à la spéléo.
Cette valeur est à comparer à l’émission horaire de CO 2 moyen en France : 0,7 kg eq. CO 2 /h.

IV) Conclusion
L’émission moyenne horaire de CO 2 par fédéré, due à son activité spéléologique, semble très proche de
l’émission du « Français moyen ».
Cette valeur, qui reste très approximative, serait à comparer à d’autres activités sportives ou de loisir.
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Conclusion générale
Ce document a pour but de détailler le diagnostic partagé de l’Agenda 21 de la Fédération Française de
Spéléologie. Au-delà des données quantitatives récoltées pour le bilan carbone, une analyse qualitative de la
prise en compte des trois piliers du développement durable dans les activités de la fédération a été décrite.
A défaut de cadre méthodologique précis, deux méthodes ont été utilisées pour effectuer ce diagnostic partagé :
le bilan carbone pour les données quantitatives et la recherche des points forts et des faiblesses en termes de
développement durable pour les données qualitatives.
Pour le bilan carbone, nous avons vu que le poste « déplacements » prédominait en termes d’émissions de CO 2 .
C’est donc sur ce point particulier que des efforts futurs devront être faits. La qualité et la précision des données
récoltées dans ce cadre sont très variables et des suggestions ont été émises pour améliorer dans le futur la
récolte de ces données.
Bien que le bilan carbone ne soit pas le seul outil à utiliser pour le diagnostic partagé, il reste très utilisé et très
médiatisé. Les résultats obtenus restent donc très « parlants » pour l’ensemble des acteurs de la FFS et c’est
pourquoi la qualité des données récoltées est primordiale pour des résultats fiables.
Enfin, une extrapolation de ces résultats nous a semblé intéressante afin d’obtenir une estimation de la quantité
de CO 2 par fédéré qui résulte de l’ensemble des activités de la FFS. Il serait intéressant de comparer les valeurs
obtenues avec celles correspondants à d’autres activités sportives ou de loisir.
Les données qualitatives ont été obtenues par deux méthodes : l’analyse du congrès et des questionnaires aux
responsables des commissions et des délégations.
Lors du congrès, nous avons pu remarquer que les organisateurs ont fait un effort particulier afin de s’inscrire
dans l’optique du développement durable. Il reste encore quelques points à améliorer ou à développer mais dans
l’ensemble, le congrès de Melle reste un très bon exemple pour les futurs rassemblements de la FFS.
Les retours des questionnaires ont été très fournis et très variés. Il reste cependant difficile de déterminer le
« niveau » d’implication des commissions et des délégations dans le développement durable au sein d’une
démarche d’Agenda 21. Il ressort tout de même que toutes se sentent concernées par ces préoccupations, ce qui
donne une base très solide pour travailler dans le futur.
D’après ce que nous avons pu trouver sur les démarches mises en place par d’autres fédérations sportives, la FFS
semble en avance sur son Agenda 21.
Deux autres fédérations, à la demande et avec le soutien du CNOSF, ont effectué leur bilan carbone. Mais ces
fédérations se sont, pour l’instant, contenté de cette étape pour en tirer des conclusions et des actions pour
l’avenir.
Les acteurs de la FFS disposent de chiffres faciles à comparer avec d’autres fédérations et ont en leur possession
différentes méthodes pour collecter des données qualitatives en termes de développement durable. La fédération
française de spéléologie possède donc des atouts pour faire valoir son expérience d’Agenda 21 au niveau du
CNOSF. Cela permettrait de lui donner une visibilité qu’elle ne possède peut-être pas à cause de sa taille et
entamerait un débat et une remise en question de ces méthodes dans le but de les améliorer.

Ce que j’ai appris au fil des ans, c’est que nous devons être patients, persévérants et engagés. Lorsque nous
plantons des arbres, des gens me disent parfois : “Je ne veux pas planter cet arbre car il ne poussera pas assez
vite". Je dois leur rappeler que les arbres qu’ils coupent aujourd’hui, ils ne les ont pas plantés. Ils ont été
plantés par leurs prédécesseurs. Ils doivent donc planter aujourd’hui les arbres qui profiteront aux
communautés de demain.
Wangari Maathai
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Annexes
Annexe 1 : Les propositions d’orientations en vue de la définition de la
politique de développement durable de la FFS
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS EN VUE DE LA DEFINITION
DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FFS
Damien DELANGHE – 12/10/06

CHAMP D’APPLICATION
La fédération est à la fois :
- un organisme administratif que rien ne distingue de tous les organismes privés et publics disposant de
locaux et de personnel ;
- un organisme gestionnaire d’une activité sportive qui se pratique dans un milieu naturel très spécifique.
Son rôle citoyen et sa contribution à l’effort de toute la collectivité nationale en matière de développement
durable doivent donc s’exercer dans ces deux directions. On peut aborder ces deux domaines séparément mais
nous proposons de les confondre dans une même démarche.
Acteurs
Les acteurs du développement durable à la fédération sont :
- les dirigeants fédéraux nationaux (comité directeur, responsables de commissions, délégués et représentants
du président) ;
- les cadres techniques ;
- le personnel fédéral.
La commission Environnement n’a pas forcément vocation à coordonner le développement durable dans sa
globalité, dans la mesure où ses attributions se limitent au milieu naturel.
La présente démarche ne peut être imposée aux structures locales de la fédération (CSR, CDS) et aux clubs. Par
contre elle doit avoir auprès d’eux une valeur incitative forte afin qu’ils adoptent une attitude analogue et
cohérente.
Lieux
Les lieux concernés sont :
- les locaux du siège fédéral ;
- tous les sites où intervient la fédération.
Activités
Les activités auxquelles s’applique la démarche fédérale en faveur du développement durable sont :
- les activités administratives du siège fédéral
- les réunions (bureau, CD, commissions) ;
- les congrès fédéraux ;
- les rassemblements nationaux divers (ex. : assises de l’environnement, journées techniques des
commissions…) ;
- les stages fédéraux ;
- les manifestations diverses que la FFS contribue à organiser ;
- les interventions de terrain (ex. : dépollution).
Articulation
La démarche se développe selon quatre axes : une approche globale de développement durable et ses trois
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principales composantes environnementale, économique et sociale.
Le CNOSF a publié en décembre 2003 un Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable. La
FFS, membre du CNOSF, doit donc se sentir concernée, tout en développant sa propre vision. Nous indiquons
entre parenthèses dans le texte les références aux 21 objectifs de cet Agenda.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Politique fédérale
- Incorporer le développement durable dans la politique fédérale et l’intégrer dans la politique de
communication (CNOSF 1 et 2)
- Intégrer un bilan environnemental dans le rapport moral
Management
- Désignation d’un coordonnateur national pour le développement durable, doté des moyens appropriés
- Inclure des préconisations environnementales dans le cahier des charges de l’organisation de manifestations
(CNOSF 17)
- Désigner un responsable du développement durable pour chaque action d’envergure
- Définir une méthode d’évaluation environnementale/économique/sociale des actions fédérales
- Bonifications, écoconditionnalité des aides
Sensibilisation (CNOSF 14)
- Réaliser et diffuser un code de bonne conduite pour sensibiliser les pratiquants
- Intégrer la protection de l’environnement et la prévention des risques dans la formation des cadres
- Réaliser un canevas de charte à l’usage des CSR, CDS, clubs
- Appel à projets

ENVIRONNEMENT
Gestion de l’énergie et maîtrise des pollutions (CNOSF 19)
- Promotion et suivi des économies d’énergie dans le chauffage, la ventilation, le rafraîchissement et
l’éclairage
- Maîtrise des pollutions générées par la consommation d’énergie
- Maintien des performances des systèmes énergétiques
Préservation de la ressource en eau
- Promotion et suivi des économies d’eau
Gestion des déchets
- Limitation des déchets et promotion de leur valorisation
Déplacements (CNOSF 18)
- Promouvoir l’utilisation de moyens et de méthodes de transport économes en énergie et faiblement polluants
- Prendre en compte les déplacements dans l’organisation des manifestations
Installations et matériels (CNOSF 16)
- Intégration d’objectifs environnementaux dans le cahier des charges des installations administratives et des
équipements
- Intégration paysagère des aménagements sportifs
Protection de la nature (CNOSF 15)
- Acquisition de cavités
- Mise en place de conventions de gestion
- Étude et connaissance du milieu
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-

Évaluation de l’impact des pratiques sur le milieu
Surveillance de la faune
Mise en place de mesures réglementaires
Actions en justice
Sensibilisation du public (JNS…)
Éducation à l’environnement
Participation aux instances de gestion des sites naturels

ÉCONOMIQUE
Collaboration avec les acteurs professionnels
- Développer les actions communes avec les accompagnateurs professionnels spéléo/canyon
- Développer les actions communes avec les exploitants de cavités
- Développer les relations avec les éducateurs spécialisés
Collaboration internationale
- Soutenir les opérations bigouvernementales avec les pays défavorisés (CNOSF 4)
- Intégrer le développement durable dans les objectifs des expéditions à l’étranger
Promotion du patrimoine
- Recenser, conserver et valoriser les éléments du patrimoine et de la mémoire du sport (CNOSF 12)
- Développer le tourisme lié au patrimoine naturel (CNOSF 20)
Développement de l’emploi (CNOSF 21)
- Développer des formations qualifiantes
- Réserver des emplois à des personnes handicapées ou en difficulté sociale

SOCIAL
Personnel
- Offrir au personnel fédéral des conditions de travail saines (air, eau…) et confortables (confort
hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif)
Santé publique
- Surveillance des eaux souterraines
- Actions de dépollution
- Prévention des risques et organisation des secours (CNOSF 7)
Jeunes (CNOSF 11)
- Programmes scolaires et périscolaires
- Accès des jeunes aux responsabilités
- Associer les jeunes aux instances dirigeantes
Exclusion sociale
- Développer et promouvoir spéléologie/canyon et handicap (CNOSF 9)
- Développer et promouvoir spéléologie/canyon et populations défavorisées (CNOSF 6)
Prestataires et fournisseurs
- Privilégier les achats de matériaux recyclables et/ou issus du commerce équitable (CNOSF 19)
- Introduire des critères de développement durable dans le choix des prestataires
- Dématérialiser les procédures administratives
- Récupérer, recycler, réutiliser les équipements
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Les étapes de la création d’un agenda 21
La mise en place d’un agenda 21 fait appel à une méthodologie que l’on peut résumer en sept étapes :
1.

Volonté politique

2.

Sensibilisation interne

3.

Diagnostic partagé

4.

Enjeux et orientations

5.

Programme d’actions

6.

Mise en œuvre

7.

Évaluation partagée

FICHES D’ACTIONS

Action n°
Enjeu
Diagnostic
Engagement
Mise en œuvre
Évaluation
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Annexe 2 : Extrait du tableur de l’ADEME pour le bilan carbone
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Annexe 3 : Tableau des questions pour les responsables de commissions
basées sur les 21 objectifs du CNOSF
Facteur général

Le développement
durable comme
nouvelle approche
des politiques
publiques

Facteurs spécifiques (21 objectifs du CNOSF)

Questions pour les
responsables de
commissions

1) Intégration du concept de développement durable dans les politiques
sportives

Question 2

2) Promotion des valeurs du développement durable

Question 3

3) Engagement du mouvement sportif à devenir un acteur à part entière
du développement durable

Question 1

4) Intégration du développement durable dans les actions de coopération
sportive nationales et internationales
5) Elaboration d'un système d'observation et d'évaluation des réalisations
accomplies dans le sens du développement durable

Questions 4 et 5

6) Combat contre l'exclusion sociale par la pratique du sport

La solidarité
sportive au service
du développement
durable

une gestion et une
organisation du
sport respectueuses
de l'environnement

Une économie
sportive au service
du développement
durable

7) Renforcement du rôle du sport au service de la protection et de la
promotion de la santé des personnes

Question 6

8) Intensification de la lutte contre le dopage

Question 7

9) Favoriser la pratique du sport des personnes handicapées

Questions 8 et 8.1

10) Promotion de l'accès des femmes à la pratique sportive et aux postes
de responsabilités

Questions 9 et 10

11) Promotion de la pratique des jeunes et améliorer leur implication
dans la vie associative et les instances dirigeantes du sport

Questions 11 et 12

12) Respect et prise en compte de la diversité des pratiques sportives
traditionnelles ou régionales et promotion du sport comme élément du
patrimoine de la société

Question 13

13) Prévention et lutte contre toutes les formes de violences dans et
autour du sport

Questions 14 et 15

14) Intégration d'un chapitre "environnement" dans les programmes
d'éducation et de formation des cadres et des pratiquants

Question 16

15) Implication dans une gestion respectueuse des sites, des paysages et
de la nature

Questions 17, 18 et 19

16) Conception des installations et des matériels sportifs respectueux de
l'environnement et développement des modes de gestions "durables"

Questions 20 et 20.1

17) Gestion des manifestations sportives de manière responsable dans le
respect des préconisations du développement durable

Questions 21 et 21.1

18) Promotion d'une utilisation de moyens de transports économes en
énergie et faiblement polluants

Question 22

19) Mise en œuvre de modes de consommation nouveaux en intégrant
les principes du développement durable

Question 23

20) Mise en place du sport comme une source de richesse (éco) pour les
territoires

Question 24

21) Développement de l'emploi et contribution au développement
durable
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Annexe 4 : Questionnaire pour les responsables de commissions
Questionnaire pour les responsables de commissions dans le cadre du diagnostic partagé de l’agenda 21 de
la FFS
Je m’appelle Alexis CARRAZ et je suis le stagiaire chargé du diagnostic partagé de l’Agenda 21
de la FFS. Dans le cadre de ce diagnostic, je dois réaliser l’état des lieux des facteurs internes à
la fédération dans le domaine du développement durable. Tout au long de ce questionnaire, les
trois piliers de ce concept (économique, social et environnemental) seront donc abordés afin de
les confronter aux activités de votre commission dans le but d’obtenir une « image » concrète de
la place du développement durable dans cette dernière. Nous entendrons par développement
durable, les actions mises en place en réponse aux impacts sociaux, économiques et
environnementaux des activités de votre commission.
Pensez-vous que votre commission soit concernée par les problèmes de développement durable ?

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non

□

Non

Quelles sont les principales actions ou politiques, en lien avec ce domaine, mises en place par votre
commission ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Selon vous, quelle devrait être LA valeur et/ou pilier du développement durable qui devrait être la plus mise en
valeur dans votre commission ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Comment verriez-vous la mise en place d’un système d’observation des actions en faveur du développement
durable ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Si un système d’observation des actions en faveur du développement durable était mis en place, quels devraient
en être les indicateurs principaux ?
……………………………………………
…………………………………………
……………………………………………
…………………………………………
La protection et la promotion de la santé sont-elles des préoccupations importantes dans votre commission ?

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non

□ Non

□Non concerné

Votre commission est-elle concernée par la lutte contre le dopage ?

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non

□ Non

Votre commission a-t-elle mis en place des actions pour favoriser la pratique par les personnes handicapées ?

□

□

□

Oui
Non
Non concerné
8.1 Lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Quelle est la proportion de femmes à la direction nationale et au conseil technique de votre commission ?
Direction Nationale
Conseil Technique
Nombre total de membres : ……
Nombre total de membres : ……
Dont nombre de femmes : ……
Dont nombre de femmes : ……
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Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour favoriser l’implication des femmes dans les
responsabilités de votre commission ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Quelle est la proportion de jeunes (- 26 ans) à la direction nationale et au conseiller technique de votre
commission ?
Direction Nationale
Conseil technique
Nombre total membres : ……
Nombre total de membres : ……
Dont nombre de jeunes : ……
Dont nombre de jeunes : ……
Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour favoriser l’implication des jeunes dans les
responsabilités de votre commission ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Comment
Gestion
archives

gérez-vous
des

□ Oui
Gestion
des
objets
historiques
Autre :
…………………
……………

la

mémoire

de

vos

activités

au

sein

de

votre

commission ?

□ Moyen

□ Plutôt Non □ Non

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non □ Non

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non □ Non

□ Plutôt Oui

Votre commission est-elle concernée par la lutte contre la violence dans le sport ?

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non

□

Non

Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour lutter contre la violence dans les activités de votre
commission ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
De quelle façon la problématique environnementale est-elle intégrée dans les activités de votre commission ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Dans le cadre d’une gestion respectueuse des sites, comment est géré l’impact lié aux transports lors du
déroulement de vos stages et de vos activités sur le terrain ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Dans le cadre d’une gestion respectueuse des sites, comment est géré l’impact lié au tri des déchets lors du
déroulement de vos stages et de vos activités sur le terrain ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Dans le cadre d’une gestion respectueuse des sites, comment sont gérés les autres impacts environnementaux
lors du déroulement de vos stages et de vos activités sur le terrain ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Comment les installations et les matériels gérés par votre commission respectent-ils l’environnement ?
(consommation d’espace, d’énergie, multifonctionnalité, mutualisation, impact du renouvellement, etc…)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
20.1 Quelles améliorations possibles voyez-vous ?
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………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
De manière plus générale, comment les réunions, stages, rassemblements, fonctionnement administratif et autres
activités de votre commission respectent-ils les préconisations du développement durable ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
21.1 Quelles améliorations possibles voyez-vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Votre commission incite-t-elle ses membres à optimiser des moyens de transports économes et faiblement
polluants ?
Transports en
Moyen
Plutôt Non
Non
commun
Plutôt Oui
Oui
Covoiturage
Moyen
Plutôt Non
Non
Plutôt Oui
Oui
Autre :
Moyen
Plutôt Non
Non
…………..
Plutôt Oui
Oui

□
□
□

□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Quels sont les nouveaux modes de consommation intégrant le développement durable qui sont mis en place lors
des stages, réunions et autres activités de votre commission ? (économie d’énergie, matériaux recyclables,
commerce
équitable,
…)
Economie
Oui
Plutôt Oui
Moyen
Plutôt Non
Non
d’énergie
Matériaux
recyclables
Commerce
équitable

□ Oui
Autre :
………….

□

□

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Moyen

□ Plutôt Non □ Non

□ Plutôt Oui
□ Oui

□

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□

□

□ Plutôt Non □ Non

□ Plutôt Non

□

Non

Tenez-vous compte de l’enrichissement pour les territoires dans l’organisation de vos stages et autres activités
sur le terrain de votre commission ? (intégration territoriale, retombées économiques, partenariats locaux, soutien
des
territoires
dépeuplés,
…
Intégration
Oui
Plutôt Oui
Moyen
Plutôt Non
Non
territoriale

□

□

Retombées
économiques

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non □ Non

Partenariats
locaux

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non □ Non

Soutien
aux
territoires
dépeuplés

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

Autre :
…………..

□
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□

□ Plutôt Non

□

□ Non

□ Plutôt Non □ Non

Quel impact, sur les activités de votre commission, aurait une diminution supplémentaire des subventions
accordées par l’Etat?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Avez-vous
constatez-vous
une
évolution
du
nombre
de
stagiaires ?
De
combien ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
26.1 Quelle est la conséquence de cette évolution sur les stages proposés par votre commission ?
…………………………………………………………………………………………………..
Arrivez-vous à pourvoir tous les postes à responsabilité de votre commission ?

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non

□

Non

Selon vous quelles sont les principales évolutions techniques, en termes de matériel, qui ont un impact sur le
développement durable ? (matériel spéléo et autre)
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
………………………………………
Pensez-vous que le changement climatique a eu ou aura un impact sur les activités de la FFS ?

□ Oui

□ Plutôt Oui

□ Moyen

□ Plutôt Non

□ Non

□Non concerné

19.1 Si oui, de quelle façon ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Au travers de vos différentes activités, à votre avis, combien d’adhérents de la FFS sont concernés par votre
commission ?
……………………………..
Votre commission édite-t-elle un bulletin ?

□ Oui

□ Non

21.1 Si oui, comment est-il distribué?

□ Par la poste (

%)

□ Par Internet (

%)

□ En main propre (

%)

Que fait votre commission du matériel hors d’usage (cordes, matériel informatique, …) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Combien de fois et à quel(s) endroit(s) se font vos réunions et vos rassemblements ?
Réunions CT
Lieu : …………………..
Nombre de réunions : ….
Réunions DTN
Lieu :…………………..
Nombre de réunions :…..
Rassemblements
Lieu : ………………….
Nombre
de
rassemblements :
……….
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Annexe 5 : Questionnaire sur les déplacements lors du Congrès National
Enquête, dans le cadre de l’agenda 21 de la FFS, sur les déplacements lors de l’AG et du Congrès 2009 à
Melle
Vous êtes…. ?

□

□ Grand Electeur

□

Membre du CD
élargi

CD, FFS, Président de
commissions/délégation,
Président de région

□ Autre participant

Vous êtes venus à Melle pour assister :

□ A l’AG

□ Au Congrès

□ Aux deux

Quel moyen de transport avez-vous utilisé pour vous rendre à Melle ?

□

Voiture

(essence)

□

Voiture

□ Train

□ Avion

□ Bus

(Diesel)

Pour venir, combien avez-vous parcouru de kilomètres ? (aller simple)
…………………………………………………
Si vous êtes venus en voiture, combien étiez-vous dans votre véhicule ?

□1

□2

□3

□4

□ Autre : ….

Seriez-vous d’accord, pour les prochaines éditions, pour mettre en place un système de covoiturage ?

□

Tout à fait
d’accord

□
d’accord

Plutôt

□ Plutôt
désaccord

en

□ En désaccord
□ Indifférent

Pour vous, quel serait le meilleur moyen pour mettre en place ce système ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Merci de votre participation !
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