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COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

DEMARCHE DE PROJETDEMARCHE DE PROJETDEMARCHE DE PROJETDEMARCHE DE PROJET  

 

Présents : Mme Stéphanie GIRARD, Catherine GISCOU (vendredi), Françoise PAUGAM,
   Nathalie PERRIER et Frédérique VALET 
  Mr Jean-Pierre BRUYERE, Sébastien DIOT, François-Xavier FAVAUDON, Jean-
   Marie FLORET, Steeve LAGRENEZ, Gérald NIVELON, Jacques PERRIER 
   (samedi), Michel SAINTRAPT (vendredi) et Mili SPAHIC 
  
 

= REUNION DU VENDREDI 28 JANVIER 2011 = 
 
 
Accueil et ouverture par le Président de la Commiss ion / Intervention du Président de 
la Fédération concernant la "lettre de mission" de la Commission 
 

Gérald NIVELON souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Jean-Pierre SIUTAT souligne l’existence de cette commission dont l’idée était de voir évoluer la 
mission Développement Durable de manière structurée. Il présente aux membres de la Commission 
les trois axes sur lequel la FFBB se positionne : 

� Travailler sur des projets événementiels de grande envergure tels que le Championnat d’Europe 
Féminin 2013. Un dossier va être prochainement déposé conjointement avec la Fédération 
Allemande de BB pour accueillir le Championnat d’Europe Masculin 2015.  

� Mettre en place la notion de service public en sensibilisant l’administration fédérale. 

� Organiser les compétences liées au Sport. 

Il est important d’être à l’écoute des licenciés car ils sont la force vive du basket. Il y a un réel enjeu 
dans le 3X3, il faut donc organiser intelligemment cette véritable possibilité de grandir en terme de 
pratiquants mais aussi de pratique sportive.  

D’autre part, le logo fédéral va être décliné. Il y a un souhait de créer une déclinaison citoyenne autour 
de trois axes : social, développement durable, patrimoine.  

 

Tour de table de présentation des membres 
 
Alain GAROS fait un état des lieux du Pôle Territoires. C’est un pôle à la fois large et dense, qui 
accueille de nombreuses commissions. La Commission Développement Durable et Démarche de 
Projet est un bel exemple de développement car, de « mission » elle est devenue « commission ».  

Un tour de table est effectué afin que chacun puisse se présenter.  

Gérald NIVELON explique ses choix à propos de la composition de la Commission : six membres ont 
un profil plus Développement Durable et six autres plus Démarche de Projet. L’idée est à terme 
d’avoir douze référents experts sur les deux thématiques. Il y a également une volonté de réunir des 
personnes de tous âges, sexes et régions.  

 

Présentation de la lettre de mission  
 

Gérald NIVELON fait un rapide historique de la Commission afin de présenter son cadre politique : La 
Commission Développement Durable et Démarche de Projet doit permettre de donner aux Ligues, 
Comités et Clubs des outils simples et efficaces de prise en compte du Développement Durable dans 
leur activité quotidienne. La notion de démarche de projet est orientée vers l’accompagnement des 
structures déconcentrées.  



Objectifs fixés à la Commission  

Les objectifs de cette commission sont les suivants :  

• Poursuivre la politique engagée par la FFBB en faveur du Développement Durable, notamment 
sur son volet environnemental. 

• Donner une valeur ajoutée à la démarche de projet pour accompagner les Ligues Régionales, les 
Comités Départementaux et les clubs vers le Développement Durable (Tendre à la démarche 
Agenda 21). 

• Créer des outils permettant aux structures déconcentrées de mieux appréhender la notion de 
Développement Durable sous ses 3 dimensions, et les accompagner dans leurs projets. 

• Imaginer et mettre en place, dans le cadre de la politique de marque de la FFBB, un Label « club 
éco-citoyen », valorisant la prise en compte du Développement Durable dans les projets de 
développement des Ligues Régionales, des Comités Départementaux et sur les actions menées 
par les clubs. 

 

Répartition des taches  

Le travail se fera en collaboration avec la Commission Démarches Territoriales mais également de 
manière transversale : les membres de la CDDDP mettront à disposition leur expertise à l’ensemble 
des commissions fédérales afin de prendre en compte la notion de Développement Durable dans 
leurs actions. La CDDDP a une double mission  : 

 

• Mission d’expertise  :  

o Pôle Haut-Niveau : Accompagnement de la Ligue Féminine et de ses clubs vers le DD - 
Bilan Carbone © de l’Open Féminin - Autres initiatives de la LFB – Cathy GISCOU  

o Pôle Formation : Mise en place de deux formations : Certification Bilan Carbone © pour 
les Comités Départementaux et les Ligues Régionales - Formation « Organiser un 
évènement fédéral » en prenant en compte le DD – Gérald NIVELON  

o Pôle Communication, Marketing, Evénementiel : Participation aux Comités de  
Pilotage des Grands Evènements Fédéraux et notamment le C.E. 2013 - Politique de 
marque – Gérald NIVELON puis Nathalie PERRIER  

 

• Mission de service  :  

o Vulgariser le concept et créer des outils d’appropriation – François-Xavier FAVAUDON 
et Françoise PAUGAM 

o Rechercher et mobiliser de nouveaux financements – Gérald NIVELON et Mili SPAHIC   

o Redéfinir et promouvoir la « Démarche de Projet Durable » - Stéphanie GIRARD et 
Jean-Marie FLORET 

o Accompagner les projets locaux – Jean-Pierre BRUYERE et Jacques PERRIER 

o Evaluer la stratégie d’amélioration continue – Steeve LAGRENEZ 

o Suivre la mise en œuvre de l’éco-charte interne – Michel SAINTRAPT 

 

Concernant les ressources affectées, la CFDDDP travaille sur : 

• Les aspects prospectifs et stratégiques avec Pierre COLLOMB (vice Président en charge du Pôle 
Territoires), Alain GAROS (Directeur du Pôle) et Sébastien DIOT (Administrateur du Pôle) 

• Les aspects opérationnels avec Alain GAROS (Directeur du Pôle) et le Service « Développement 
et Accompagnement des Structures », service coordonné par Sébastien DIOT 

• Comme toutes les commissions et missions; la coordination globale est faite par la Secrétaire 
Générale, Marie-Noëlle SERVAGE. 



Echanges sur cette lettre de mission / Contribution  des membres au cadre général 
proposé  

Cathy GISCOU : on remarque un engagement du mouvement sportif dans ces problématiques de 
développement durable et démarche de projet. Le basket a une marche d’avance dans le secteur des 
sports collectifs et il faut la garder. Pour l’axe social, de nombreuses choses sont déjà faites, il faudrait 
lister ces actions et voir ce qui est pertinent de réaliser pour la FFBB. Sur le plan économique on note 
beaucoup de déclarations de la part des entreprises mais peu d’engagement sur le terrain. Il est 
important de mettre de la cohérence et de la reconnaissance dans l’activité basket.  

Sébastien DIOT : il y a une réelle attente du Ministère des Sports dans les actions que peut mener la 
FFBB.  

Mili SPAHIC explique la complexité d’obtenir des subventions au niveau européen pour les 
collectivités locales. Il y a ici un intérêt de travailler sur la marque basket durable car d’ici peu 
l’engagement du sport en faveur du Développement Durable dans le cadre des Agendas 21 locaux 
pourrait être un critère de choix pour les aides publiques 

Gérald NIVELON précise qu’il ne faut pas réinventer le cadre mais proposer des projets structurés et 
lisibles pour toutes et tous. Il y a du chemin à faire mais le basket est un des premiers sports 
« traditionnels » à se lancer dans de telles démarches.  

Jean-Marie FLORET : il ne faut pas négliger que la FFBB est en premier lieu une fédération sportive 
engagée dans des compétitions.  

Gérald NIVELON : Il s’opère en ce moment une modification des territoires et il serait pertinent de 
réfléchir à une autre gouvernance notamment à travers les bassins de vie et non des zones limitées 
par un critère géographique. Nous devrons participer aux réflexions sur cette thématique engagée au 
sein du Pôle Territoires sous la conduite de Pierre COLLOMB. 

Sébastien DIOT précise que dans le cadre du département « développement et accompagnement des 
structures », le service cartographie travaille sur la notion de bassin de vie.  

Présentation du championnat du monde – 17  
 

Cathy GISCOU fait une rétrospective sur l’organisation du Championnat du Monde des U17 Filles 
2010 qui avait pour fil rouge le développement durable. 

Gérald NIVELON : cette compétition a été un coup d’accélérateur et a rendu crédible la création de la 
Commission Développement Durable et Démarche de Projet.  

Cathy GISCOU conclut en expliquant que l’organisation de cette manifestation a été aussi une belle 
aventure humaine qui a permit à tous de prendre un peu de recul sur les conditions d’organisation de 
la FIBA et d’événementiel en général. L’échange et la convivialité ayant été remis au premier plan. 

Stéphanie GIRARD ajoute que le moteur du basket est aussi la convivialité et certainement la prise en 
compte de l’axe social. 

 

 

 

 

 

 



= REUNION DU SAMEDI 29 JANVIER 2011 = 
 

Etat des lieux sur la politique de la Fédération en  faveur du Développement Durable 
 

Présentation du bilan  

Gérald NIVELON reprend le document qui a été présenté lors d’un module du DU de Nanterre ainsi 
que les actions qui ont déjà été mises en place par la Mission Développement Durable.  

Trois orientations ont été fixées par le Ministère des Sports : 

� La sensibilisation et la formation des acteurs sportifs 

� La prise en compte du Développement Durable dans l’organisation de manifestations sportives 

� L’évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre. 

 

Jean-Marie FLORET : on ne peut pas s’attaquer directement aux déplacements liés à la pratique 
sportive car de tels choix ne peuvent être faits à l’heure actuelle. La Ligue d’Aquitaine a eu une 
réflexion sur le développement durable en essayant d’équilibrer sportivement et selon le kilométrage 
les poules. Ce cadrage a été bénéfique au niveau général mais il y a encore des exceptions. Il serait 
intéressant de penser à une caisse de péréquation pour répondre à une telle problématique. 

 

Mili SPAHIC précise que la Teq CO2 a une équivalence en kilomètre mais également en euros. Cela 
fluctue comme la bourse. 

 

Françoise PAUGAM revient sur l’exemple du CD de la Mayenne et explique l’engagement 
développement durable du Comité auprès des clubs. Certains axes ne peuvent effectivement pas être 
appliqués notamment sur le déplacement des équipes afin de conserver un niveau de jeu. 

 

Eléments concernant la Stratégie Nationale du Minis tère des Sports  

Gérald NIVELON : Le 27 juillet 2010, la Stratégie Nationale du Développement Durable était adoptée. 
Au cours des mois d’octobre et novembre 2010, se sont tenues dix Assises interrégionales du sport et 
du développement durable, en métropole et en outre-mer. Le sport peut, et doit jouer un rôle très 
important dans l’effort national vers l’excellence en matière de responsabilité sociale et 
environnementale.  

Il présente la Stratégie Nationale du Ministère des Sports suite aux Assises Nationales du Sport et du 
Développement Durable. Cette synthèse s’articule autour de neuf défis, qui sont ensuite déclinés avec 
les choix stratégiques, les leviers d’actions et les préconisations : 

� DÉFI 1 Consommation et production durables 

� DÉFI 2 Education, formation et recherche 

� DÉFI 3 Gouvernance 

� DÉFI 4 Changement climatique et énergies 

� DÉFI 5 Transport et mobilité durable 

� DÉFI 6 Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

� DÉFI 7 Santé et Développement Durable  

� DÉFI 8 La responsabilité sociale du sport 

� DÉFI 9 Défis internationaux en matière de Développement Durable 

 



Gérald NIVELON : le Ministère des Sports précédent voyait une fédération comme un outil de 
sensibilisation à destination des enfants, maintenant il y voit également un pilier pour la formation.  

 

Echanges sur cet état des lieux  

Sébastien DIOT : dans la prise en compte du développement durable dans le sport, chacun apporte à 
tous, l’idée est d’avancer ensemble (les clubs ensembles, les fédérations ensembles,…) ce qui 
impose un véritable changement des mentalités. En effet, le sport étant un milieu compétitif et 
concurrentiel par essence, il semble difficile mais néanmoins nécessaire d’aller vers plus de 
coopération. 

 

Échéancier des actions engagées et à engager par la  Commission notamment autour 
de la Démarche de Projet / Agenda 21 
 

Jean-Marie FLORET : la compétitivité sportive est ici fortement mise de coté. De plus il y a une 
difficulté à intégrer la démarche de projet.  Il revient sur le schéma proposé par Cathy GISCOU la 
veille. Il faut trouver une action qui rentre dans le cœur de la problématique et ainsi mieux expliquer le 
développement durable. 

Gérald NIVELON précise que selon ce même schéma, le travail de la CDDDP se situe dans le durable 
et le vivable. Le plus dur à persuader reste le secteur économique.  

Stéphanie GIRARD : il faut arrêter de penser directement  à la démarche de projet mais réfléchir à des 
actions sociales pour ensuite décliner le projet autour. 

Steeve LAGRENEZ : en terme d’image il faut se créer une identité en mettant en avant le basket, et 
non le « vert » du développement durable. 

Gérald NIVELON : Une demande va être faite au Service Communication dans ce sens.  

 

Date de la prochaine réunion de la Commission (mi m ars à fin mars) 
 

Prochaine réunion les 25 et 26 mars 2010 au siège d e la FFBB. 

 

Nathalie PERRIER ne pouvant être présente à la prochaine réunion, une réflexion va être menée pour 
mettre en place une visioconférence. 

 

 

 

 

 

 


