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1. Fondamentaux   
1.1 Contexte 
 

 
Un document « Proposition de contenu pour une stratégie de durabilité | aide à la 
réalisation » réalisé par la Fondation pour le développement durable des régions de 
montagne (FDDM) a été rédigé à l’intention des CMR2020 afin de les accompagner dans 
leur démarche de durabilité.  
 
La première partie définit le développement durable et s’inspire des 17 Objectifs pour le 
développement durable (ODD) des Nations Unies ainsi que de la stratégie en matière de 
durabilité du Comité International Olympique (CIO). Ce premier chapitre précise 
également les principaux cadres de référence et les normes en vigueur lors de 
l’organisation de manifestation. Le deuxième chapitre informe sur l’importance d’intégrer 
au plus haut niveau une façon de penser et de réaliser l’événement afin qu’il réponde aux 
critères de durabilité. La troisième partie porte sur la définition des programmes 
prioritaires avec des orientations complétées par des propositions d’objectifs et précisées 
par des actions associées. En quatrième partie, il est fait mention de l’importance de 
répondre aux exigences de la norme ISO 20121. Pour aboutir à des rubriques 
complémentaires dans le cinquième volet. La conclusion aborde les engagements 
concrets permettant d’établir des indicateurs de suivi qui serviront à l’évaluation 
périodique du projet « durabilité & CMR2020 ». 
 
Ce document a ensuite été travaillé en collaboration avec M. Steve Morabito (responsable 
stratégique du développement durable du comité d’organisation CMR2020) et M. 
Narcisse Crettenand (responsable opérationnel dans la commission « Développement 
durable CMR2020 »). Le 4 juillet 2019 les responsables de chaque commission du comité 
d’organisation CMR2020 ont participés à une séance de « Lancement du développement 
durable ». Ils ont validé 5 programmes, 14 orientations stratégiques, 32 objectifs et 76 
actions associées. 
 
 
 

  

http://www.fddm.ch/fr/
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1.2 Définition du développement durable  
 

 
« Le développement durable implique que les êtres humains vivant actuellement puissent 
répondre à leurs besoins, sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs... ».  
 
C’est la définition adoptée par la Commission des Nations Unies pour l'environnement et 
le développement en 1987, « Commission Brundtland ». 
 
Prendre en compte simultanément les besoins vitaux de tous les individus, les exigences 
d'équité et les charges limites que l'environnement peut supporter représente un défi 
complexe. 
 
Les différents aspects de ce défi sont illustrés par le modèle tridimensionnel du 
développement durable qui précise trois objectifs : l’efficacité économique, la solidarité 
sociale et la responsabilité écologique.  
 
Il s'agit de chercher l'équilibre entre ces trois dimensions, parfois conflictuelles, et 
d'intégrer cet objectif dans tous les domaines politiques, à l'échelle globale et à l'échelle 
locale. 
 
Le développement durable ne se décrète pas, il se construit avec l'ensemble des acteurs. 
Autrement dit, il passe par la responsabilisation de chacun et donc par l'action tant au 
niveau politique que citoyen. 
 

 
          Figure 1 Schéma du développement durable 
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1.3 Dix-sept objectifs de développement durable                
 

 
Entrés en vigueur le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable du 
Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 (ODD 2030) 
réunissent et renouvellent, à l’échelle internationale, le processus en faveur d’un 
développement durable (« l’Agenda21 » de Rio) et le processus de lutte contre la 
pauvreté (« Objectifs du Millénaire pour le Développement »). Les ODD 2030 impliquent 
toutes les nations, favorisées et moins favorisées, et intègrent toutes les composantes du 
développement durable. Une attention particulière est également portée sur les moyens 
à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs.  
 
 

 

 

  
Figure 2 ODD 2030 | sa conception favorise une lecture numérique grâce aux liens intégrés 

  

http://www.fddm.ch/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-1-armut-in-allen-ihren-formen-und-ueberall-beenden.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-2-den-hunger-beenden-ernaehrungssicherheit-und-eine-bessere.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-3--ein-gesundes-leben-fuer-alle-menschen-jeden-alters-gewae.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-6-verfuegbarkeit-und-nachhaltige-bewirtschaftung-von-wasser.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-7-zugang-zu-bezahlbarer-verlaesslicher-nachhaltiger-und.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-8-dauerhaftes-breitenwirksames-und-nachhaltiges.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-9-eine-widerstandsfaehige-infrastruktur-aufbauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-10-ungleichheit-innerhalb-von-und-zwischen-staaten.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-11-staedte-und-siedlungen-inklusiv-sicher.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-13-umgehend-massnahmen-zur-bekaempfung-des-klimawandels.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-14-ozeane-meere-und-meeresressourcen-im-sinne-nachhaltige.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-15-landoekosysteme-schuetzen-wiederherstellen-und-ihre.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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1.4 Stratégie de durabilité du Comité International Olympique  
 
 
Conformément aux recommandations de son Agenda 2020, le Comité International 
Olympique a élaboré une stratégie de durabilité. Fondée sur la responsabilité du CIO en 
tant qu’organisation, en tant que propriétaire des Jeux Olympiques et en tant que chef de 
file du Mouvement Olympique, cette stratégie porte sur l’infrastructure et les sites naturels, 
l’approvisionnement et la gestion des ressources, la mobilité, la main d’œuvre et le climat. 
 
La stratégie du CIO en matière de durabilité s’articule autour de trois sphères de 
responsabilité et de cinq thèmes clés. Le schéma ci-dessous illustre ces propos.  
 
Les cinq thèmes clés reflètent plusieurs 
aspects des activités du CIO ayant un 
impact significatif en termes de 
développement durable. Le CIO précise 
avoir choisi ces thèmes en considérant les 
principaux défis actuels à relever en matière 
de développement durable. Le CIO précise 
que les thèmes de la bonne gouvernance et 
de l’éthique ne sont pas traités, car ils le sont 
dans le cadre d’autres programmes menés 
par le CIO, à savoir sous le pilier « crédibilité 
» de l’Agenda olympique 2020, et ne sont 
donc pas spécifiquement couverts par les 
cinq thèmes clés1.  

        
                   Figure 3 Les 3 sphères de responsabilité  

 
5 thèmes clés  
 

Figure 4 Les 5 thèmes clés  

 
1 Adapté de la « stratégie du CIO en matière de durabilité » | octobre 2017 

http://www.fddm.ch/fr/
https://www.olympic.org/fr/developpement-durable


 Stratégie de durabilité | Aide à la réalisation 
 CMR2020 | Aigle - Martigny 

 

04.07.2019 | page 7 

 

 
1.5 Cadres de référence  
 
 
Les CMR2020 s’inscrivent dans un cadre de référence global, comme illustré ci-dessous. 
Des engagements internationaux définis par des structures officielles ainsi que des lois 
fédérales, cantonales et communales s’intègrent dans la façon de gérer cette 
manifestation. L’organisation d’un événement de cette importance se réfère au cadre 
légal en vigueur, mais elle peut dépasser les prescriptions de la réglementation et 
proposer des modes de gouvernance novateurs et exemplaires ainsi que des objectifs 
mesurables, ambitieux et réalistes.  
 
Un défi majeur pour une bonne gouvernance consiste à engager un dialogue de manière 
structurée, à équilibrer et valoriser les divers intérêts, parfois divergents, des parties 
prenantes et à les intégrer dans toutes les phases de l’événement.  
 
Ce document « aide à la réalisation d’une stratégie de durabilité pour les 
CMR2020 » propose d’aborder la définition des programmes et de compléter ces derniers 
par des orientations, accompagnées par des objectifs et des actions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Différents cadres de référence et système de fonctionnement  
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1.6 Normes ISO 

 

ISO signifie en anglais « International Organization for Standardization » et se traduit en 
français par « Organisation internationale de normalisation ». Cet organisme établit des 
documents qui définissent des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou 
des caractéristiques à utiliser systématiquement. Les normes ISO donnent une base 
commune et servent de guide tout au long du processus. Voici de courtes définitions des 
termes et des normes importantes et prioritaires dans ce cadre.   
 
ISO 14000 | management environnemental 
La famille de normes ISO 14000 donne des outils pratiques aux entreprises et aux 
organisations de tous types qui souhaitent maîtriser leurs responsabilités 
environnementales. 
ISO 14001:2015 et ses normes connexes comme ISO 14006:2011 se concentrent sur les 
systèmes de management environnemental. Les autres normes de la famille traitent 
d’aspects spécifiques tels que l’audit, la communication, l’étiquetage et l’analyse du cycle 
de vie (ACV), ainsi que des enjeux environnementaux ayant une incidence sur le 
changement climatique. ISO 14040 spécifie les principes et le cadre applicables à la 
réalisation d'analyses du cycle de vie.  
 
ISO 20121 | développement durable au service de l’événementiel  
La norme ISO 20121 est connue comme le système de management responsable 
appliqué à l’activité événementielle. Cette démarche de certification est traitée dans le 
chapitre 4 du présent document. 
 
ISO 20400 | achats responsables 
Cette norme fournit aux organisations, quelle qu’en soit leur taille ou leur activité, des 
lignes directrices afin d’intégrer la responsabilité sociétale dans leur processus d’achat, 
comme décrit dans l’ISO 26000. La norme ISO 20400 est destinée aux parties prenantes 
impliquées dans ou impactées par les décisions et le processus d’achat.  
 
ISO 26000 | responsabilité sociétale des entreprises (RSE), des organisations (RSO) 
La norme ISO 26000 définit la responsabilité sociétale des entreprises comme la maîtrise 
des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement prenant en 
compte le développement durable, la santé et le bien-être de la société.  
 
ISO 31000 | management du risque  
La norme ISO 31000 concerne le management du risque. Les risques auxquels sont 
confrontées les organisations peuvent avoir des conséquences en termes de 
performance économique et de réputation professionnelle, mais également au niveau de 
l'environnement, de la sécurité et de la société. C'est pourquoi la gestion des risques aide 
concrètement les organisations à obtenir de bons résultats dans un contexte d'incertitudes 
multiples. 
 

http://www.fddm.ch/fr/
https://www.iso.org/fr/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/fr/iso-20121-sustainable-events.html
https://www.iso.org/fr/standard/63026.html
https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
https://www.iso.org/fr/iso-31000-risk-management.html
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2. Gouvernance 

2.1 Direction  
 

 
Il est primordial, si le comité d’organisation des CMR2020 veut organiser une 
manifestation répondant aux critères de durabilité, d’intégrer cette façon de faire et de 
penser l’événement, au plus haut niveau. L’engagement et l’exemplarité du comité 
d’organisation est un point clé de réussite. Compte tenu de l’ampleur de l’engagement 
d’une démarche intégrée de durabilité, il convient que celle-ci soit portée par les plus 
hautes instances de l’association. De plus, cette vision de développement durable claire, 
partagée avec toutes les parties prenantes est un élément fondamental pour atteindre les 
objectifs. Le comité d’organisation a des tâches et des responsabilités, donc il doit intégrer 
le concept de durabilité dans toutes ses décisions et tous ses processus, mais la majorité 
des tâches sont réalisées par les parties prenantes. Ainsi, ces dernières doivent intégrer 
la durabilité dans toutes leurs décisions, structures et processus pour avoir, de manière 
globale, des CMR2020 durables. 
 
Cela implique entre autres la mise en place d’une direction de durabilité, représentée au 
comité exécutif, composée d’une équipe dédiée assurant une interface régulière avec 
l’ensemble des autres directions et organismes (directions techniques, communication, 
innovation et héritage, parties prenantes au sens large, etc.). 
 
S’engager dans une démarche développement durable nécessite une approche 
systématique afin de l’intégrer le plus en amont possible lors de la conception de la 
manifestation et de s’adjoindre les acteurs-clés au plus tôt. Cette dernière implique de 
définir une stratégie de durabilité avec des programmes, des orientations, des objectifs et 
des actions complétées par des indicateurs clés. Un suivi doit avoir lieu durant toutes les 
phases, avant, pendant et après la manifestation et un bilan post-événement doit 
également être réalisé. Les fiches du KitManif de 1 à 6 abordent ce sujet.   

 
 
 
 
 

http://www.fddm.ch/fr/
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2.2 Principes  
 

 
La gouvernance propose avant tout une façon différente de penser un projet, de l’élaborer, 
de prendre des décisions, de les mettre en œuvre, d’impliquer les diverses parties 
prenantes. Une gouvernance efficace repose sur des principes tels que proposés ci-
dessous.  
 
Propositions de quatre principes transversaux primordiaux :  
 
Inclusion 
« La participation repose sur l'intérêt commun que les acteurs ont ou peuvent avoir dans 
la réalisation de l’événement. Ce dernier sera d'autant mieux perçu comme une réussite 
si les décideurs auront conçu et mis en place l’événement avec les acteurs locaux, ceux-
ci ayant eu l’occasion de se l'approprier, de prendre part à sa mise en œuvre, de participer 
à son évolution. La participation implique des actions d'information, de consultation, de 
concertation, de co-construction et d'évaluation des réussites et des difficultés ». Tous les 
acteur-trice-s des CMR2020, athlètes, spectateur-trice-s, collectivités publiques, 
entreprises, travailleur-euse-s, habitant-e-s, ONG, dirigeant-e-s constituent les parties 
prenantes.  
 
Approche circulaire 
Jusqu’à ce jour, notre modèle de production était basé sur l’hypothèse que les ressources 
naturelles étaient disponibles en quantité abondantes, accessibles, peu onéreuses. Une 
économie linéaire se résumant à la phrase suivante, « on produit, on consomme, on 
jette ». Ce modèle a atteint ses limites. Les êtres humains prélèvent beaucoup plus de la 
terre que ce que cette dernière peut leur offrir en termes de ressources non renouvelables 
et ces derniers connaissent également sa capacité limitée à absorber les déchets 
produits. L’économie circulaire est une économie où les déchets sont issus d’un 
processus de production et de consommation et circulent pour être réinjectés dans ce 
même processus ou un autre. 
 
Transparence  
La transparence implique que le travail effectué par le comité d’organisation des 
CMR2020 doit être accessible et que toutes les informations doivent pouvoir être 
consultées en ligne par les différentes parties intéressées. 
 
Intégrité 
La prise en compte des considérations d’intégrité devrait faire l’objet d’évaluations et de 
contrôles durant tout le cycle de vie du projet. La création d’un comité complémentaire, 
voire indépendant, avec différents dicastères, intégrité sportive, intégrité commerciale, 
etc. pourrait être une piste. 
  

http://www.fddm.ch/fr/
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2.3 Indicateurs clés de performance  
 

 
Pour mesurer l’impact, la performance et l’héritage des CMR2020, il faut définir des 
indicateurs clés de performance. Ces derniers doivent impérativement être pertinents, 
ambitieux mais réalistes.   
 

Un processus de développement d’indicateurs spécifiques au développement durable 
dans le cadre des CMR2020 doit être réalisé collectivement. Des engagements fermes 
permettent de mesurer et d’assurer un suivi de ces objectifs à l’aide d’indicateurs et de 
mettre en place une évaluation en continu du projet. De plus, après l’événement, ils 
doivent offrir la possibilité de réaliser un bilan complet et de le communiquer.  
 

2.4 Engagement et sensibilisation  
 
 

Pour que des initiatives de sensibilisation, d’éducation et d’information dessinent une 
perspective partagée par le plus grand nombre, il importe de proposer des projets et 
actions favorisant l’adhésion et la participation des citoyens, permettant l’évolution des 
modes de vie, des modes d’action ainsi que la transformation des repères culturels de 
toutes les composantes de la société. 
 

A l’occasion des CMR2020, il s’agit de faire se croiser les objectifs du développement 
durable avec les enjeux et les apports du sport afin de permettre aux organisateur-trice-
s, athlètes, bénévoles, prestataires, acteur-trice-s, participant-e-s, etc., d’acquérir savoirs 
(connaissances), savoir-faire (pratiques techniques et professionnelles) et savoir-être 
(attitudes, valeurs et comportements) pouvant être d’une part, capitalisés dans les 
pratiques après l’événement et d’autre part, transposés dans d’autres contextes. 
 

La sensibilisation de toutes les parties prenantes (comité, partenaires, sponsors, 
bénévoles, restaurateur-trice-s, athlètes, etc.) permet d’atteindre les objectifs fixés en lien 
avec le développement durable. Cette sensibilisation amène à une meilleure 
compréhension, renforce l’engagement des différentes parties prenantes et consolide la 
réalisation des différentes actions.  
Une attention particulière doit être portée sur les sponsors des CMR2020, en effet, ces 
derniers véhiculent une image et cette dernière doit être en adéquation avec la vision 
« développement durable ». Ce thème est traité dans les mesures de 7 à 11 du KitManif 
dans le tableau annexé ci-dessous.  
 

De plus, il est primordial comme indiqué dans le paragraphe « gouvernance » que le 
comité et toutes les parties prenantes intègrent la durabilité dans toutes les décisions et 
tous les processus. Pour ce faire, il est important de s’engager formellement par la 
signature d’une charte avec les différents partenaires, à savoir, le comité, les sponsors, 
les partenaires, les restaurateur-trice-s, les tenancier-ère-s de stands, etc.. 
 

http://www.fddm.ch/fr/
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2.5 Charte 
 

Une charte doit être rédigée en matière de durabilité. Les différents thèmes abordés dans 
la charte doivent impérativement exprimer des préoccupations réelles du comité 
d’organisation. Ces derniers s’engagent en la signant à respecter tous les points 
annoncés et à la faire signer par les différents prestataires.  Voici une proposition de 
charte de durabilité : 
 

Cette charte engage le comité d’organisation des CMR2020 à organiser une manifestation 
répondant aux critères de durabilité en vigueur lors des Grands Événements Sportifs 
Internationaux (GESI).  
 

Gestion événementielle durable  
Les CMR2020 ont rédigé une stratégie de durabilité se déclinant en 5 programmes stratégiques :  

 Sites et infrastructures  
 Approvisionnement et gestion des ressources naturelles  
 Mobilité  
 Responsabilité sociétale  
 Climat  

Des indicateurs clés de performance sont instaurés pour chacun des points des cinq programmes 
et permettent un suivi transparent. 
 

 Sites et infrastructures 
L'utilisation d’infrastructures existantes est privilégiée. Lors d'extensions temporaires, la 
durabilité est au centre des réflexions.  

 

 Approvisionnement et gestion des ressources naturelles 
Les CMR2020 visent à consolider les filières d’approvisionnement, de recyclage et de 
réemploi des matériaux en visant un impact positif sur le social, l’environnement et 
l’économie locale. 
Une alimentation de qualité et responsable est proposée. 
Une réduction et une valorisation des déchets sont organisées dans une optique « 0 
déchet » 
Les CMR2020 visent un impact positif pour la biodiversité, préservent les sols et évitent 
tout gaspillage d’eau. 
 

Mobilité 
Les CMR2020 proposent un plan de mobilité multimodale priorisant les transports publics, 
le fret ferroviaire, les véhicules à zéro émission, les pistes cyclables et les voies piétonnes.  
En principe, les sites sont accessibles par toutes et tous y compris les personnes en 
situation de handicap. 
 

Responsabilité sociétale  
Les CMR2020 intègrent les principes d’égalité, d’inclusion, de diversité et de 
complémentarité et promeuvent la santé et l’activité physique pour toutes et tous. 
 

Climat  
Les CMR2020 mettent en œuvre une stratégie « Bas Carbone » incluant des actions de 
réduction et compensation. 
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3. Programmes et orientations 

3.1 Propositions 
 

Les CMR2020 proposent 5 programmes stratégiques composant le volet opérationnel de 
la stratégie de durabilité.  
 

 
 
Ces cinq programmes se déclinent en orientations, qui représentent les thématiques 
principales à aborder. 
 
 

  

Sites et 
infrastructures

Infrastructures

Hébergements

Approvisionnement 
et gestion des 

ressources naturelles

Politique d'achats

Alimentation

Gestion des 
déchets

Biodiversité

Eau

Énergie

Mobilité

Mobilité des 
personnes

Tranport et 
logistique

Responsabilité 
sociétale

Engagement 
social

Développement 
local et 

économique

Climat

Réduction des 
GES

Neutralité 
carbone
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Sites et infrastructures 
 
 
 

1. Infrastructures 
 

Orientation 
stratégique 

Objectif 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Viser zéro impact 
négatif sur 
l’aménagement 
du territoire 

Privilégier les 
sites existants 
 

1.1 Utiliser les sites déjà construits 

Fiche 13 
Fiche 14 
Fiche 49 

1.2 Utiliser les infrastructures 
temporaires existantes 
provenant d’une autre 
manifestation et prévoir leur 
troisième vie 

1.3 Garantir des infrastructures 
temporaires, démontables et 
réutilisables en planifiant leur 
deuxième vie 

1.4 Préserver les sols et remettre en 
état les différents sites 

 
 

2. Hébergements 
 

Orientation 
stratégique 

Objectif 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Proposer des 
hébergements 
répondant aux 
critères de 
durabilité 

Favoriser des 
hébergements 
éco-sociaux 
responsables 

2.1 Rédiger un cahier des charges 
exemplaire avec des clauses 
d’éco-socioresponsabilité pour 
toutes les entreprises 
d’hébergement 

Fiche 15 
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Approvisionnement et gestion des ressources 
naturelles 
 

3. Politique d’achats 
 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Consolider les 
filières 
d’approvisionne
ment, de 
recyclage et de 
réemploi des 
matériaux en 
visant un impact 
positif sur le 
social, 
l’environnement 
et l’économie 
locale 

Mener une 
politique d’achats 
éco-
socioresponsable 
sur l’ensemble 
des matériaux 
utilisés et sur 
tous les objets 
promotionnels et 
produits dérivés, 
les objets et 
supports de 
communication 
en favorisant les 
filières d’éco-
conception 

 3.1 

Rédiger un cahier des charges 
exemplaire avec des clauses 
d’éco-socioresponsabilité pour 
toutes les entreprises 
prestataires (labels, 
certifications, etc.) et 
l’appliquer à tous les achats 

Fiche 16 
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4. Alimentation 
 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Proposer une 
alimentation de 
qualité et 
responsable 
 

Mener une 
politique d’achats 
éco-socio-
responsable 
 

4.1 Rédiger un cahier des charges 
ambitieux avec des critères de 
qualité dans tous les secteurs 
concernés (labels, certification 
agriculture biologique, circuit 
court, traçabilité et indication 
de la provenance, biodynamie, 
AOP, commerce équitable, 
marque Valais, etc.) 

Fiche 37 
Fiche 38 
Fiche 39 
Fiche 52 

4.2 Proposer des menus 
responsables (de saison, 
locaux, végétariens, véganes, 
sans gluten, BIO, équitables, 
Entreprises certifiées Valais 
Excellence, etc.) et diversifiés 

Lutter contre le 
gaspillage 
alimentaire 

4.3 Prévoir des modalités de 
restauration qui limitent le 
gaspillage 

4.4 Mettre en place une 
redistribution systématique des 
invendus alimentaires à des 
associations en attribuant les 
marchés selon des critères 
sociaux et équitables 

Proposer de 
l’eau potable 
gratuite et zéro 
déchet 

4.5 Installer, si possible, des 
fontaines à eau du robinet 
accessibles sur tous les sites 
d’accueil et de restauration 
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5. Gestion des déchets 
 

Orientation 
stratégique 

Objectif 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Réduire et 
valoriser tous 
les déchets 
dans une 
optique « zéro 
déchet » 

Construire un 
écosystème 
d’économie 
circulaire des 
ressources à 
l’échelle de la 
manifestation 

5.1 Rédiger un plan de réduction 
et de valorisation des déchets 
(alimentation, boissons, 
bureau, etc.) 

Fiche 40 
Fiche 41 
Fiche 42 
Fiche 43 
Fiche 44 

5.2 Imposer des mesures de 
réduction des déchets 
d’emballages à la source chez 
les fournisseurs 

5.3 Définir des modalités strictes 
pour les restaurateur-trice-s 
dans le choix des contenants 
(sans vaisselle, vaisselle 
réutilisable, etc.) et les décliner 
en fonction des différents sites 

5.4 Concevoir les fan zones de 
manière à prévenir la 
production des déchets 

5.5 Mener des campagnes Zéro 
déchet (utiliser la campagne 
de prévention no littering, 
promouvoir des cendriers de 
poche, engager du personnel 
et le former, etc.)  

5.6 Mettre en place une gestion 
différenciée du tri des déchets 

5.7 Distribuer des gourdes en 
verres à l’effigie des CMR2020  

5.8 Distribuer des sacs poubelles 
non-taxés sur le parcours et 
organiser le système de tri des 
déchets par le public au retour 
(fan zones, parkings, arrivée, 
départ, gares, etc.) 

5.9 Informer sur le devenir des 
déchets valorisés 
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6. Biodiversité 
 

Orientation 
stratégique 

Objectif 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Viser un impact 
positif pour la 
biodiversité 

Minimiser 
l’impact de la 
manifestation 
sur la faune et 
la flore locale 

6.1 Collaborer avec une association 
de protection de la nature pour 
la remise en état des lieux dans 
le respect de la flore et de la 
faune locale  

Fiche 49 
Fiche 50 
Fiche 57 6.2 Limiter au maximum les 

pollutions lumineuses 
(éclairages artificiels, 
ornements, etc.) 

 
 

7. Eau 
 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Engager les 
territoires et les 
citoyens dans 
une démarche 
de 
sensibilisation à 
la ressource 
«eau» 

Préserver la 
ressource en 
eau  

7.1 Gérer le cycle de l’eau dans le 
respect de la ressources (eaux 
usées, substances toxiques, 
zones de protection, etc.)  

Fiche 
45 
Fiche 
46 
Fiche 
47 
Fiche 
48 

Économiser la 
ressource eau 

7.2 Intégrer toutes les parties 
prenantes concernées 
(hôtelier-ière-s, sites, 
partenaires, etc.) dans les 
démarches de gestion durable 
de l’eau 

7.3 Installer des systèmes anti-
gaspillage d’eau sur les sites 
partenaires 

7.4 Installer des toilettes sèches 
sur les sites temporaires 
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8. Énergie 
 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Mettre en 
œuvre la 
transition 
énergétique en 
associant 
sobriété, 
efficacité et 
renouvelable 

Maîtriser les 
consommations 
d’énergie 

8.1 
Réaliser des démarches 
d’optimisation 

Fiche 31 
Fiche 32 
Fiche 33 
Fiche 34 
Fiche 35  
Fiche 36 

Favoriser des 
infrastructures 
de production 
d’énergies 
renouvelables 

8.2 Acheter de l’électricité issue 
d’énergies renouvelables 

8.3 Éviter les systèmes de 
chauffage d’appoint extérieur 

8.4 Utiliser des appareils 
électriques efficaces 
énergétiquement (fan zones, 
VIP, etc.) 

8.5 Limiter la consommation liée à 
l’électricité (écrans, luminaires, 
etc. dans tous les sites) 

8.6 Proposer des groupes 
électrogènes ne produisant pas 
de CO2 
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Mobilité 
 
 
 

9. Mobilité des personnes 
 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Offrir des 
solutions de 
mobilité 
durable à 
toutes et à 
tous 

Gérer les flux de 
transports 
de personnes 

9.1 Rédiger un plan de transports 
pour les personnes qui promeut 
le multimodale et favorise les 
alternatives à la voiture 
individuelle 

Fiche 17 
Fiche 18 
Fiche 19 
Fiche 20 
Fiche 21 
Fiche 22 
Fiche 23 
Fiche 24 
Fiche 25 
Fiche 26 
Fiche 27 
Fiche 28 
Fiche 29 
Fiche 30 
Fiche 58 
Fiche 59 

Favoriser 
l’utilisation des 
transports en 
commun et/ou 
collectifs pour 
toutes et tous 
(personnalités, 
athlètes, etc.) 

9.2 Inclure les transports collectifs 
dans le prix du billet d’accès à la 
manifestation | billets combinés 

9.3 Garantir l’accessibilité des sites 
en transports en commun et en 
mobilité douce 

9.4 Rendre possible la location et le 
stationnement de vélos sur 
l'ensemble des sites 

9.5 Favoriser le covoiturage 

Viser zéro 
émission de CO2 

9.6 Favoriser les modes de 
transports sans émission de gaz 
à effet de serre en utilisant 
uniquement des véhicules 
propres 

9.7 Utiliser dans la mesure du 
possible des véhicules officiels 
zéro émission 

Proposer des 
mesures 
d’encouragement 

9.8 Offrir des avantages aux 
personnes engagées dans une 
démarche d’écomobilité 
(politique tarifaire) 

Rendre 
accessibles tous 
les sites aux 
personnes à 
mobilité réduite 

9.9 

Créer des accès pour toutes et 
tous 
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10. Transport et logistique 

 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Optimiser les 
déplacements 
de 
marchandises 

Limiter les flux 
de transports 
de 
marchandises 

10.1 Rédiger des plans de 
transports généraux en phase 
préparatoire (montage, etc.), 
pendant et après 
(démontage, remise en état) 

Fiche 19 
Fiche 28 
Fiche 29 
Fiche 30  

10.2 Favoriser les commandes de 
livraisons groupées (création 
de centre d’achats 
commandes groupées) 

10.3 Réduire les besoins en 
transports de marchandises 
(recourir aux circuits courts, 
favoriser des produits ne 
nécessitant pas de transport 
en avion) 

Viser zéro 
émission de 
CO2 

10.4 Transporter les marchandises 
par rail à proximité des sites 

10.5 Favoriser les modes de 
transports sans émission de 
gaz à effet de serre en 
utilisant uniquement des 
véhicules propres 

10.6 Optimiser les derniers 
kilomètres 
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Responsabilité sociétale 
 
 

 

11. Engagement social 
 

Orientations 
stratégiques 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Respecter le 
droit à l'égalité 
tel que décrit 
dans la 
Déclaration 
universelle des 
droits humains 
aux articles 1 et 
2 

Obtenir une 
parité femmes-
hommes et une 
égalité dans les 
fonctions et les 
rémunérations 

11.1 Obtenir un quota de 50% de 
femmes dans l'ensemble des 
postes y compris ceux à 
responsabilités 

Fiche 51 
Fiche 54 
Fiche 55 
Fiche 59 
 

11.2 Assurer une visibilité paritaire 
(courses, actions de 
communication, etc.) 

11.3 
Assurer la parité dans le 
recrutement des bénévoles 

11.4 
Définir un ambassadeur et une 
ambassadrice des athlètes 

11.5 Nommer une suppléante pour 
chaque commission en 
déléguant les responsabilités 
et pour assurer la formation 
des suppléantes 

Utiliser une 
communication 
qui s’adresse 
autant aux 
femmes qu’aux 
hommes 

11.6 
User systématiquement d’un 
langage inclusif dans les 
documents officiels, les 
courriers, les communications 
officielles, le marketing, etc. 

Inciter et 
encourager à la 
pratique sportive 
l'ensemble des 
personnes 
impliquées lors 
de la 
manifestation 

11.7 

Offrir aux bénévoles et aux 
employé-e-s des contreparties 
encourageant la pratique 
sportive 
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Promouvoir la 
santé et la 
pratique 
régulière 
d’activités 
physiques 

Inciter et 
encourager à la 
pratique sportive 
l'ensemble des 
personnes 
impliquées lors 
de la 
manifestation 
Inciter à la 
mobilité douce 

11.8 Proposer des activités avant et 
après la manifestation aux 
bénévoles  

11.9 Proposer des alternatives aux 
modes de transports passifs et 
valoriser la mobilité douce au 
quotidien (déplacements 
pendulaires, achats, offre de 
vélos  etc.) 

11.10 Offrir aux différents partenaires 
(employé-e-s, bénévoles, etc.) 
la gratuité des transports 
publics  

11.11 Créer une commission pour le 
vélo dans les écoles 

Lutter contre le 
dopage 

11.12 Diffuser la charte de l’UCI 
(entrée des sites, site web, 
communications, etc.) 

Favoriser des 
partenariats avec 
des acteurs de 
promotion de la 
santé 

11.13 
 
 

Créer des stands interactifs et 
ludique sur les différentes 
thématique de promotion de la 
santé (Promotion Santé Valais 
& Vaud, label Fiesta, polices, 
Addiction, SUVA, etc.) 

Favoriser la 
participation d’un 
public diversifié 

11.14 Promouvoir la manifestation en 
insistant sur l’état d’esprit de la 
manifestation (ouverture, 
diversité, inclusion, etc.) 

11.15 Offrir la gratuité d’accès à la 
manifestation pour toutes et 
tous 
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12.  Développement local et économique 

 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Mettre en œuvre 
les principes de 
circularité et 
garantir des 
conditions de 
travail 
exemplaires 

Développer et 
favoriser les 
offres et les 
achats répondant 
aux critères de 
durabilité  

12.1 Inclure des clauses de durabilité, 
de responsabilité sociale et 
d’économie locale dans les 
processus d’appels d’offres et 
d’achats 

 

12.2 Promouvoir les PME locales 

12.3 Promouvoir le local, les circuits 
courts et les produits du terroir 

12.4 Créer un guide ou une charte 
pour les offres de restauration et 
de boissons 

12.5 Revoir l’offre de restauration 
pour les VIP avec des critères 
de qualité (local, bio, de saison, 
etc.) 

12.6 Collaborer avec différents 
acteurs étatiques et privés 
(HES, UNI, entreprises, etc.) 
défendant les valeurs du 
développement durable 

12.7 Contribuer à l’ajout des critères 
de développement durable dans 
le cahier des charges de l’UCI 
du monde 
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Climat 
 
 

 

13. Réduction des GES 
 

Orientation 
stratégique 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Mettre en œuvre 
une stratégie « 
Bas Carbone » 
 

Viser zéro 
émission de 
CO2 

13.1 Acheter de l’électricité verte 

Fiche 32 
Fiche 36 

13.2 Proposer des groupes 
électrogènes ne produisant 
pas de CO2 

13.3 Réduire l’empreinte carbone 
de tous les achats  

 
14.  Neutralité carbone 
 

Orientations 
stratégiques 

Objectifs 
 

Actions associées 
Kit 
Manif 

Mettre en œuvre 
un plan de 
compensation 
Carbone 

Neutraliser le 
CO2 produit par 
l'acheminement 
des personnes 

14.1 Proposer de rendre obligatoire 
la compensation carbone des 
transports internationaux 
aériens des délégations et 
inciter les spectateur-trice-s à 
en faire de même 

 
Compenser à 
l’échelle locale 
les émissions 
de CO2 

14.2 Planter des arbres et des haies 
indigènes dans la plaine du 
Rhône 

14.3 Faire un partenariat avec 
plusieurs institutions  
(WWF, Klick, etc.) 

Compenser à 
l’échelle 
internationale 
les émissions 
de CO2 

14.4 
Contribuer à des actions à 
l’étranger dédiées à la 
compensation carbone via des 
ONG (WWF, Nordesta, etc.) 
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4. Démarche ISO 20121 

 
Les événements prélèvent un lourd tribut sur nos ressources, la société en général et 
l’environnement. Ils peuvent produire des déchets importants, mettre trop fortement à 
contribution les ressources locales comme l’eau ou les sources d’énergie, voire entraîner 
des tensions au sein des collectivités. Grâce à la norme ISO 20121, les événements 
peuvent davantage s'inscrire dans une logique de développement durable. La certification 
ISO 20121 prouve qu’une manifestation opère de manière efficace et intègre le 
développement durable dans leur gestion et organisation.  

Le comité d’organisation des CMR2020, à la signature des mandats 
de prestation avec l’État du Valais, s’est engagé dans une démarche 
de développement durable respectant les critères de la norme ISO 
20121.  
 
Cette norme est devenue en quelques années le standard 
international de la gestion responsable des grands événements 

sportifs internationaux (GESI). Parue en juin 2012, avant les Jeux Olympiques de 
Londres, elle s’inspire de la norme britannique BS 8901 spécialement conçue pour 
l’événementiel.  
Cette certification permet d’intégrer et gérer les enjeux et principes de développement 
durable. Elle constitue un engagement fort du comité vers des CMR2020 exemplaires en 
matière de durabilité.  
 
Ce référentiel international de management responsable dédié à l’activité événementielle 
propose :  
1. Une approche par système de management 

2. Une démarche participative avec toutes les parties prenantes 

3. Une valorisation de sa stratégie de durabilité 

4. Des actions concrètes 
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5.Rubriques complémentaires  
 
5.1 Communication 
 

 
La communication éco-responsable cherche à limiter les impacts environnementaux 
directement liés aux activités de la communication, à sensibiliser les publics aux 
thématiques environnementales et à prioriser le numérique. Elle s’applique dès la 
conception jusqu’à la réalisation de l’événement. Son principe repose sur la réduction de 
la consommation de toutes les ressources et donc la préservation des ressources 
naturelles, ainsi que sur la diminution et la gestion des déchets et pollutions. Il s’agit 
également de bien associer l’ensemble des acteur-trice-s concernés sur les enjeux et les 
bénéfices de cette communication éco-responsable, en intégrant, par exemple, des 
critères environnementaux dans l’évaluation de la qualité des offres des CMR2020.  
 
Il est important de tenir compte de ce volet lors de toutes les phases du projet CMR2020 
et de se référer aux fiches 60, 61 et 62 du KitManif, respectivement, communiquer les 
engagements pris en faveur du développement durable, choisir ses vecteurs de 
communication et choisir les articles de merchandising. 

 
5.2 Achats responsables 
 

 
Les achats responsables sont une manière d’appliquer les principes du développement 
durable et de la responsabilité sociétale au domaine des achats. La norme ISO 26000 se 
décline pour le secteur des achats en la norme 20400. Les achats responsables 
s’inscrivent dans une démarche de développement durable et permettent de voir plus 
large, en tenant compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques de 
chacun des achats et de voir plus loin, en s’assurant qu’en répondant aux besoins actuels, 
la survie et le bien-être des générations futures ne sont pas en danger2. 
 
 
 
 
 
 

 
2 « Guide des achats professionnels responsables », République et Canton de Genève, version courte, A2 p.2 

http://www.fddm.ch/fr/
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Un achat 
responsable… 

 

… répond à un besoin de 
manière responsable 
 

En recherchant des solutions alternatives, par exemple:  
Se déplacer d’un point A à un point B: achat 
d’abonnements de carsharing au lieu d’achat de 
véhicules professionnels 

… favorise les solutions 
durables 
 

En appliquant le principe des 4R: 
Renoncer (à l’achat) 
Réutiliser (avant d’acheter) 
Réparer (avant d’acheter) 
Recycler (en fin de vie) 

… vise une optimisation 
des coûts 

En prenant en compte le coût total de possession 
Acquisition, utilisation, maintenance, élimination 

… respecte l’être humain 
en tant que producteur-
trice et utilisateur-trice 

En valorisant:  
Des conditions de travail et de salaires décentes 
La traçabilité de la chaîne de production 
L’intégration socio-professionnelle et la formation  
La promotion de l’égalité femmes-hommes 
L’absence de danger  
Le transfert/partage de savoirs et de savoir-faire 

… tient compte de la 
protection de 
l’environnement tout au 
long du cycle de vie du 
produit 

En valorisant :  
La réduction de la pollution de l’air, de l’eau et des sols 
La réduction du gaspillage de ressources 
La réduction des impacts sur le climat (notamment 
ceux dus aux transports) 
L’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies 
renouvelables 
Le respect de la biodiversité 
La réduction des déchets 

Figure 6 Source : « Guide des achats professionnels responsables », République et Canton de Genève 

Pour construire une démarche d’achats responsables, il est nécessaire de mettre en place 
une politique d’achats durables au sein du comité d’organisation ainsi qu’à destination 
des partenaires et des prestataires, en définissant une politique d’achats qui inclut une 
analyse du besoin, des critères sociaux et environnementaux, qui intègre ces critères 
dans les appels d’offres tout en contribuant à une économie circulaire. En effet, la prise 
en compte du cycle de vie du produit ou du service permet de définir des critères 
pertinents en lien avec les étapes de ce cycle : extraction des matières premières, 
fabrication et assemblage, distribution, utilisation et fin de vie. Cette notion est notamment 
utilisée dans le cadre de l’économie circulaire.  

  

http://www.fddm.ch/fr/
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5.3 Approche circulaire  
 

 
Garantir des modèles durables de production et de consommation figure parmi les 
objectifs de développement durable adoptés par l’ONU en septembre 2015. 
 
L'économie circulaire désigne un modèle économique qui s'inscrit dans le cadre du 
développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des services tout en 
limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources 
d'énergie. Il s'agit de déployer une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, 
fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des services, des 
déchets, des matériaux, de l'eau et de l'énergie.  
 
L’économie circulaire est une économie où les déchets sont issus d’un processus de 
production et de consommation et circulent pour être réinjectés dans ce même processus 
ou un autre processus. Elle propose une transition vers de nouveaux modèles de 
production, de distribution et de consommation dans laquelle la valeur des produits, des 
matières et des ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible 
et la production de déchets est réduite au minimum, en s’inspirant du fonctionnement 
cyclique de la nature.  
 
L'économie circulaire propose donc de repenser nos modes de production et de 
consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et ainsi limiter les 
déchets générés. Le défi est de passer d’une société du jetable à une société du durable 
nécessitant des changements dans la façon de penser, de réaliser, de gérer des services, 
des produits, etc. et aussi dans la façon d’envisager au quotidien nos modes de vie en 
tant que consomm’acteur et consomm’actrice.  
 
De plus, l’économie circulaire peut adopter les principes de l’économie sociale et solidaire 
pour permettre une révolution économique, sociale, environnementale et éthique. 
 
Trois domaines d’action et sept piliers3  
L’économie circulaire englobe de très nombreux secteurs d’activités et peut se décliner 
en trois domaines d’actions et à travers sept logiques de production et de consommation 
complémentaires qui, combinées, prennent sens et se renforcent mutuellement : 
 

 

3 http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire 

http://www.fddm.ch/fr/
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        Figure 7  Diagramme circulaire proposé par l'ADEME 

1. Approvisionnement durable 
Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’achats responsables (sélection des 
fournisseurs sur des critères environnementaux, accompagnement des fournisseurs dans 
l’amélioration de leurs pratiques, etc.). 
 

2. Éco-conception 
Démarche qui consiste à diminuer, dès sa phase de conception, les impacts 
environnementaux d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie. 
 

3. Ecologie industrielle et territoriale  
Recherche de synergies éco-industrielles à l’échelle d’une zone d’activités ; les déchets 
d’une entreprise pouvant devenir les ressources d’une autre. 
 

4. Economie de fonctionnalité  
Forme d’économie collaborative qui privilégie l’usage à la possession et tend ainsi à 
vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 
 

5. Consommation responsable  
Consommation raisonnée et orientation des choix de produits en fonction de critères 
sociaux et écologiques. 
 

6. Allongement de la durée d’usage  
Allongement de la durée d’usage par le recours au réemploi, à la réparation et à la 
réutilisation. 
 

7. Recyclage 
Traitement et valorisation des matières contenues dans les déchets collectés4. 

 
4 http://www.avise.org/articles/economie-circulaire-de-quoi-parle-t-on 

http://www.fddm.ch/fr/
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6. Mesures et suivi  
6.1 Mandat de prestations & mesures concrètes  
 
 

Le mandat de prestations conclu entre l’État du Valais et l’Association pour l’organisation 
des Championnats du Monde Route UCI 2020, fait mention, entre autres, de différents 
objectifs et d’indicateurs liés à la durabilité. Sous l’objectif 4, l’Association s’est engagée 
à « garantir des CMR2020 intégrant les principes de durabilité ». À la rubrique 
« indicateurs », 5 indicateurs dédiés au développement durable sont inscrits et repris ci-
dessous en gras.  Ils se déclinent en mesures concrètes : 
 

1. l’inclusion d’une personne responsable pour le développement durable dans 
l’organisation ; 

Mesure concrète attendue : 
Distribution claire des responsabilités entre le stratégique et l’opérationnel (qui fait quoi  ? Et qui 
est responsable de quoi dans l’organisation ?) 

2. l’existence d’une stratégie de durabilité et de son plan d’actions tels que proposés 
par kitmanif.ch ; 

Mesures concrètes attendues : 
Existence d’une charte signée par le Président du Comité d’organisation qui assume la 
responsabilité de la mise en œuvre 
Existence d’un plan d’actions composé de mesures concrètes et d’un calendrier de mise en œuvre 
(rétroplanning) – annoncer ce qui sera fait et comment. 

3. la présentation des preuves tangibles de la mise en œuvre du plan d’action arrêté 
pour le suivi de la durabilité, dans le respect des exigences de la norme ISO 20121 ; 

Mesure concrète attendue : 
Carnet de bord du suivi (qu’est-ce qui a été fait ?, quand ?, comment ?, justification), sur la base 
du plan d’actions avec des preuves concrètes. 

4. la présentation d’un rapport d’analyse périodique en termes de durabilité à remettre 
aux instances de surveillance ; 

Mesure concrète attendue : 
Audits/états des lieux (avant, pendant, après) des aspects de développement durable à faire 
réaliser par un acteur externe crédible. 

5. la présentation d’un rapport final dédié spécifiquement au développement durable. 
Mesure concrète attendue : 
Court rapport de synthèse utilisable comme document de communication et comme base 
d’apprentissage pour de futurs événements sportifs similaires. 
 

http://www.fddm.ch/fr/
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6.2 Engagement du comité et suivi  
 
 
 

1. Définition des orientations, des objectifs et des actions 04.07.2019 
Le contenu doit être validé par la FDDM 

2. Rédaction de la charte 04.07.2019 
Le contenu doit être validé par la FDDM 

3. Signature de la charte « développement durable » par les 2 Présidents,  
tous les membres du comité d’organisation ainsi que les partenaires juillet 2019 

4. Présentation de la stratégie par le comité d’organisation juillet 2019 
Le contenu doit être validé par la FDDM 

5. Présentation du plan d’actions et d’un calendrier juillet 2019 
Le contenu doit être validé par la FDDM 

6. Rédaction des différents cahiers des charges (achats, alimentation, etc.) juillet 2019 
Validation par la FDDM 

7. Rédaction de contrat avec des clauses de durabilité  à définir 
Validation par la FDDM 

8. Présentation du carnet de bord de suivi  à définir 
Validation par la FDDM 

9. Présentation d’un rapport d’analyse périodique à définir 
10. Présentation du rapport final dédié spécifiquement au développement durable

 01.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 

 
 
 

 

Pré-d’Amédée 17 | CH- 1950 Sion | Téléphone  +41 27 607 10 86 | www.fddm.ch 
  

Marianne Bruchez 
Cheffe de projets 
marianne.bruchez@fddm.vs.ch 

 
 

http://www.fddm.ch/fr/
http://www.fddm.ch/
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Annexes 
 
Annexe 1 : Numérotation des fiches Kit Manif selon les organisteur-trice-s 
 

Thème | n° et titre Mesures | n° et titre Dicastère(s) 

1 Gouvernance 

1 
Fédérer l’intérêt du comité 
d’organisation 

Administration générale 

2 Déterminer les objectifs Administration générale 

3 Sélectionner les actions Administration générale 

4 
Réaliser un bilan de la 
démarche 

Administration générale 

5 
Créer une centrale de 
commande, de contrôle et de 
communication 

Administration générale 

6 
Communication et transfert de 
connaissances 

Administration générale 

2 
Engagement et 
sensibilisation 

7 
Sensibiliser les parties 
prenantes internes 

Administration générale 

8 
Gérer, informer et sensibiliser 
les bénévoles 

Event services/bénévoles 

9 
Intégrer les sponsors à la 
démarche 

Marketing/commercial/hospitalité 

10 
Engager les tenanciers de 
stands 

Évents additionnels 

11 
Informer et sensibiliser le 
public 

Communication-médias 

12 
Renoncer au sponsoring de 
l’industrie du tabac 

Marketing-commercial-
hospitalité 

3 
Sites et 
infrastructures 

13 Choisir le site 
Logistique Martigny-Aigle-
Combe 

14 
Aménagement des sites et 
des infrastructures 

Logistique Martigny-Aigle-
Combe 

15 Choisir les hébergements Évents services-hébergement 

4 
Politique 
d’achats 

16 
Établir des critères 
environnementaux et sociaux 
pour les achats 

Administration générale 

  

http://www.fddm.ch/fr/
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Thème | n° et titre Mesures | n° et titre Dicastère(s) 

5 Mobilité 

17 
Inciter les participants à venir 
en transport publics 

Évents services / transports 

18 
Informer sur les horaires des 
transports publics 

Évents services / transports 

19 
Identifier et évaluer les 
besoins en déplacement 

Évents services / transports 

20 
Organiser des lignes de bus 
temporaires 

Évents services / transports 

21 
Offrir des aventages au public 
utilisant les transports publics 

Évents services / transports 

22 Proposer des billets combinés Évents services / transports 

23 Organiser un parking Évents services / transports 

24 
Mettre en place un système 
de covoiturage 

Évents services / transports 

25 
Organiser des parkings pour 
les deux-roues 

Évents services / transports 

26 Mettre des vélos à disposition Évents services / transports 

27 Encourager la marche à pied Évents services / transports 

28 

Réduire les déplacements en 
véhicules individuels 
motorisés des participants et 
des organisateurs 

Administration générale 

29 
Choisir des véhicules peu 
polluants 

Évents services / transports 

30 
Identifier et organiser les 
différents périmètres de la 
manifestation 

Évents services / transports 

6 Énergie 

31 
Minimiser la consommation 
énergétique 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

32 
Acheter de l’électricité issue 
de d’énergies renouvelables 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

33 
Limiter la consommation des 
appareils électriques 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

34 
Limiter la consommation liée à 
l’éclairage 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

35 Optimiser la climatisation Sites Facilities VIP Public 

http://www.fddm.ch/fr/
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Thème | n° et titre Mesures | n° et titre Dicastère(s) 

6 Énergie 36 
Limiter la pollution engendrée 
par les groupes électrogènes 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

7 Restauration 

37 
Proposer une offre de 
restauration durable 

Évents additionnels 

38 

Favoriser le commerce 
équitable, les labels et les 
poissons issus de stocks 
durables 

? 

39 
Utiliser de la vaisselle 
réutilisable 

Évents additionnels 

40 
Limiter les déchets liés aux 
boissons 

Évents additionnels 

41 
Limiter les déchets liés à 
l’alimentation 

Évents additionnels 

8 Déchets 

42 
Identifier les types de déchets 
et leur volume respectif 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

43 
Organiser la gestion des 
déchets 

Communication / merchandising 

44 
Mettre à disposition des 
poubelles de poche 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

9 Eau 

45 Protéger les eaux Logistique Martigny-Aigle-Combe 

46 Économiser l’eau Logistique Martigny-Aigle-Combe 

47 
Utiliser des produits de 
conciergerie écologiques  

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

48  Installer des sanitaires Logistique Martigny-Aigle-Combe 

10 
Sol et zones 
naturelles 
sensibles 

49 Préserver les sols Logistique Martigny-Aigle-Combe 

50 Protéger les zones sensibles Logistique Martigny-Aigle-Combe 

11 
Promotion 
santé 

51 Promouvoir l’activité physique Communication-médias 

52 Proposer une nourriture saine Évents additionnels 

53 
Limiter les risques liés aux 
drogues (alcool et drogues 
illicites) 

Communication-médias 

54 
Garantir des espaces sans 
fumée 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

55 Lutter contre le dopage Sport 

56 
Prévenir les risques liés à la 
sexualité et les abus sexuels 

Communication-médias 

57 Limiter les nuisances sonores Logistique Martigny-Aigle-Combe 

http://www.fddm.ch/fr/
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Thème | n° et titre Mesures | n° et titre Dicastère(s) 

12 
Accessibilité et 
cohésion 
sociale 

58 
Faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

59 
Favoriser la participation d’un 
public diversifié 

Logistique Martigny-Aigle-Combe 

13 Communication 

60 
Communiquer les 
engagements pris en faveur 
du développement durable 

Communication-médias 

61 
Choisir ses vecteurs de 
communication 

Communication-médias 

62 
Choisir les articles de 
merchandising 

Communication/merchandsing 

http://www.fddm.ch/fr/
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