
ACCOMPAGNER L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE 2023 D’UNE 
DÉMARCHE RSE AMBITIEUSE ET OPÉRATIONNELLE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.9 - Soutenir les activités et les événements 
touristiques

Action 2.9.2  - Accompagner l’organisation des Championnats du 
Monde 2023 d’une démarche RSE ambitieuse et opérationnelle

Contexte et 
constat

Conscient de son impact environnemental et sociétal, le Comité d’organisation des Championnats du Monde de Ski 2023 s’est engagé autour de valeurs fortes qui vont
bien au-delà du sport. La montagne et les sports d’hiver subissent en effet aujourd’hui de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Il est de la
responsabilité du Comité d’organisation Courchevel Méribel 2023 d’organiser un événement prenant en compte les objectifs de développement durable et d’œuvrer en
faveur de la transition écologique et sociétale.

Description

Le comité d’organisation Courchevel Méribel 2023 s’est engagé dans une démarche RSE afin de s’assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux
dans l’ensemble des départements de l’organisation des Championnats du Monde de Ski. Pour cela, une responsable RSE a été embauchée dès 2021 pour structurer la
démarche en interne au CO, avec l’appui de 2 cabinets conseil, en charge d’animer la démarche de certification ISO 20121 et le bilan carbone de l’évènement.
Au-delà de la mise en œuvre d’actions concrètes liées à sa stratégie RSE, le CO s’engage à laisser un héritage positif en faveur de la transition écologique et sociale pour le
territoire et les parties prenantes.

1er semestre 2022 : validation de la stratégie RSE globale, co-construction et validation du plan d’action, calcul du bilan carbone des finales de mars 2022, réalisation d’un 
audit interne des Finales 2022, analyse et partage des résultats du bilan carbone des Finales et préconisation d’actions correctives. 

2e semestre 2022 : calcul du bilan carbone ex-ante des Championnats du Monde 2023 à partir du bilan carbone des finales 2022, mise en œuvre des étapes 
méthodologiques de la norme ISO et du plan d’action avec les différents départements de l’organisation, les acteurs locaux et les parties prenantes impliquées dans 
l’organisation, sensibilisation et engagement des parties prenantes à participer /contribuer à la démarche RSE, préparation de l’héritage…

Janvier/Février 2023 : Evènement et mise en œuvre des  actions éco-responsables. 

Mars – Avril – Mai 2023 : L’heure du bilan ! Résultats de la certification.
Calcul et analyse du bilan carbone de l’évènement.
Héritage : partage et transmission des bonnes pratiques, des difficultés rencontrées… pour le territoire, les futurs organisateurs…

Pilote Comité d’organisation 
Courchevel-Méribel 2023 Partenaires

Commune, Méribel tourisme
Socio-professionnels du territoire, 
Méribel Alpina, S3V, Club des Sports
Prestataires



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 200 000 € HT
+ compensation carbone évaluée à 300 000 €.Le budget de la
compensation carbone sera étudié au second semestre 2022 et validé
avant fin 2022 en CA.
Aucun financement n’est spécialement pointé sur la démarche RSE.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

10 000 €
190 000 € + 

compensation 
carbone

Financement prévisionnel (HT)

Budget prévisionnel de l’évènement
FIS – Infront (64%)

Subventions (Communes, Etat, 
Région, Département) (16%)
Auto-F(fonds propres) (20%)

Moyens 
humains

1 ressource en interne : 1 responsable RSE
1 accompagnement externe : 2 cabinets pour ISO 20121 et bilan carbone
Contribution de l’ensemble des parties prenantes (communes, remontées 
mécaniques, équipes CO…)

Risques 
identifiés

Cf. document d’identification et de gestion des risques liés à la norme ISO, 
ainsi qu’un document sur le cadre légal. 
Coût de la compensation carbone

Actions liées

Action 1.7.2 - Etre un territoire d’étude de l’université de savoie
Action 2.9.1 - Renforcer la politique environnementale de l'Office du 
tourisme 
Action 2.9.4 - Renforcer la politique environnementale du Club des Sports

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Le partage des bonnes pratiques et des difficultés rencontrées pourrait 
permettre aux futurs organisateurs d’évènements sportifs de profiter de ce 
retour d’expérience pour poursuivre les actions et efforts dans une logique 
d’amélioration continue. La réflexion et la recherche de solutions pour 
répondre à certaines problématiques communes, rencontrées par le 
territoire et le CO 2023, pourraient être poursuivies par les acteurs 
concernés dans le cadre du projet Méribel 2038. 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan carbone 
finales 2022

Cf. indicateurs 
de résultats

Indicateurs 
de résultat

Des cibles sont fixées pour chaque engagement de la démarche, déclinées 
par métiers, dans la stratégie RSE :

- 20% de réduction entre le BC ex-ante et le BC ex-post des CDM 2023
ramené en kgCO2/spectateur

- Obtention de la certification ISO 20121
- 80% d’AO intégrant des critères de durabilité
- 80% des déplacements des publics en mobilité durable
- 80% des déchets valorisés
- 50% d’achats locaux (région) en valeur
- 25% de bénéficiaires de tarifs réduits ou de gratuité
- 100% de la consommation d’eau et d’énergie maîtrisée

Info / Focus 
carbone

Le bilan carbone des finales 2022 s’élève à 1957 tonnes de CO2eq soit 192 
kg de CO2eq par spectateur (10 200 spectateurs) ou environ 40'000 
journées de ski. L’objectif pour Courchevel-Méribel 2023 est 100 kg CO2 
par spectateur.
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