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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le territoire de la Métropole Rouen Normandie compte 700 clubs sportifs où 70 000 licenciés sont
inscrits. Ces sportifs sont de grands porducteurs de déchets facilement identifiables (par exemple, les
bouteilles d'eau...) et les spectateurs des différentes disciplines générent également des déchets
spécifiques (par exemple des canettes, des gobelets...). Aussi dans le cadre de son Programme de
Réduction des Déchets et de son plan local d'Education à l'Environnement, la Metropole Rouen
Normandie a proposé de mettre en oeuvre un programme pédagogique à destination de ces publics
(sportif licenciés, encadrants, spectateurs).
Dans un premier temps, ce sont les jeunes licenciés qui sont au coeur des actions pédagogiques. Dans
un second temps, ce sont les organisateurs de manifestations sportives qui sont invités à faire évoluer
celles-ci vers une gestion plus éco-responsable.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Les objectifs du projet sont :
- promouvoir la réduction des déchets auprès de tous les acteurs des clubs sportifs,
- mettre en oeuvre des actions de réduction des déchets et de tri au sein des clubs,
- rendre les licenciés acteurs de la réduction des déchets,
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- favoriser la solidarité entre licenciés
- mise en place d'éco-manifestations sportives réalisées par les clubs.
Résultats quantitatifs:
Les résultats quantitatifs obtenus sont pour l'année 2013/2014 :
- 4 clubs sportifs ont signé la charte
- 1900 gourdes 500ml distribuées pour les licenciés et 616 gourdes 750ml distribués pour les matchs
- personnel d'entretien sensibilisé
- 143 licenciés sensibilisés
- 21 éducateurs sensibilisés
- plusieurs articles de presse sur le sujet
Résultats qualitatifs :
Les résultats qualitatifs sont :
- une amélioration de la collecte des déchets en général dans les clubs
Lieu

Nbr de banettes
distribuées

Volume de Déchets
Recyclables avant
l'action

Volume de Déchets
Recyclables après les
actions (moy en
L/semaine)

FC Rouen

22

0

770

ALCM

26

0

900

EGR

30

0

500

SPOR

15

0

200

- plusieurs clubs sportifs souhaitent déjà adhérer à la démarche

MISE EN OEUVRE
Planning:
Le planning de ce projet est le suivant :
1/ phase d'expérimentation auprès de 4 clubs sportifs
- septembre - octobre 2013 : diagnostic terrain et analyse de celui-ci
- novembre 2013 : signature des chartes des clubs éco-responsables
- novembre et décembre 2013: réalisation d'outils pédagogiques
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- décembre 2013 à juin 2014 : suivi des 4 clubs sportifs
- juin 2014: bilan de l'expérimentation
2/ Extension de la démarche - planning prévisionnel
- janvier 2015 : lancement de l'appel à projet- sélection des candidats
- mars 2015 : choix des clubs retenus
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Le temps passé pour l'expérimentation comprenant les réunions, la sensibilisation, la livraison de
matériel.... est estimé à 70h environ tandis que le temps de préparation du projet est estimé à 40h.
Moyens financiers :
Pour la partie expérimentation, le budget de l'opération à été d'environ 4 900€TTC comprenant, les
gourdes, les portes gourdes, les bannettes de tri, les supports de communication et outils
pédagogiques et un petit déjeuner.
Moyens techniques :
Dans le cadre du projet, chaque club a reçu un kit de communication composé de la façon suivante :
- des affiches sur les consignes de tri et de la réduction des déchets
- des panneaux de signalétique déchets à installer dans les locaux poubelles des clubs sportifs
- des affiches pour expliquer aux spectateurs les actions menées par le club sportif
- le guide du sportif éco responsable
- le guide des éco-manifestations responsables
- le guide de l'éducateur éco-sportif
- des mémos tri
- des gourdes
- des éco cups pour l'EGR dans la cadre de son gala
De plus afin de favoriser la démarche, la dotation en bacs Ordures Ménagères et tri a été réorganisée
avec le nouveau projet et des bannettes de tri ont été fournies.
Partenaires moblisés :
Les partenaires de ce projet sont pour l'expérimentation :
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- les 4 clubs sportifs suivants : le FC Rouen, l'ALCM, l'EGR et le SPOR
- les communes de Rouen, Canteleu et Maromme
- les directions des déchets, des sports et de la communication de la Métropole Rouen Normandie

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Dans le cadre des engagements en faveur du développement durable, chaque club sportif peut intégrer
un projet concernant la réduction des déchets.
Quelque soit la taille de la collectivité, il existe toujours un ou plusieurs clubs sportifs qui sont des
acteurs locaux importants. L'exemplarité en terme de réduction des déchets peut avoir un impact très
important sur les changements de comportement au club, dans les manifestations ou à la maison.
Difficultés rencontrées :
L'originalité de ce projet provient de la sensibilisation du public à la réduction des déchets dans un
cadre à la fois hors contexte et de manière tout à fait concrète.
Recommandations éventuelles:
Ce projet prend du temps qu'il faut prendre en compte en amont du projet.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2015
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Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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