
RENFORCER LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU CLUB DES SPORTS

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.9 - Soutenir les activités et les événements 
touristiques

Action 2.9.4  - Renforcer la politique environnementale 
du Club des Sports 

Contexte et 
constat

Le Club des Sports de Méribel a été créé en 2017. Il fédère les activités sportives de 6 sections : ski, sports montagne, patinage artistique, pêche à la mouche, vélo et ball
trap. Ces activités pratiquées en pleine nature contribuent à la sensibilisation des adhérents à l’environnement. L’ensemble de ces sections organise la promotion de leur
activité sportive sur le territoire. Cette promotion et l’organisation associée d'événements génère des nuitées touristiques sur la vallée, en été et en hiver. Engagé dans
l’enseignement, le Club des Sports a un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation de ses adhérents à l'organisation d’activités sportives vertueuses sur le plan
environnemental. Parallèlement, le Club pilote l’organisation de grandes manifestations sportives, dont l’impact écologique peut être conséquent mais peut également
être maîtrisé. C’est pourquoi diverses initiatives ont déjà été engagées depuis sa création pour travailler sur le sujet : gestion des déchets sur les manifestations sportives,
réflexion sur le transport, aménagements sur le bruit dans la section ball-trap, évènements écolabellisés pour la section pêche à la mouche…. Il s’agit aujourd’hui de
poursuivre la dynamique engagée et de prendre en compte plus largement le développement durable dans le fonctionnement interne du Club des Sports et de compléter
sa stratégie en la matière.

Description

L’action se déploiera à divers niveaux : dans le fonctionnement interne du Club d’une part et dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs d’autre part.

En interne :
- Réalisation d’un bilan carbone (action 2.1.1) et mise en oeuvre d’actions priorisées de réduction du bilan carbone en fonction,
- Diffusion des résultats du bilan carbone et des actions à mener au sein des différentes sections,
- Réflexion sur le parc automobile de la structure (passer à 1 ou plusieurs véhicules 100% électrique en fonction de la disponibilité des bornes de recharge au PO),
- Diffusion et appropriation des guides thématiques issus de la démarche RSE des Championnats du Monde 2023,
- Réflexion des équipes sur les achats auprès des partenaires locaux,
- Sensibilisation des adhérents aux enjeux environnementaux dans le cadre de l’activité, notamment des coachs et des déplacements,
- Sensibiliser les athlètes élites du Club à porter des messages favorables vertueux en matière environnementale (rôle d’ambassadeur),
- Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des jeunes du Club par leurs entraîneurs,
- Participation des adhérents, des entraîneurs, des salariés, des jeunes à une journée de récolte des déchets en fin de saison d’hiver sur le domaine skiable (voir

action 3.1.1) et à des interventions relatives à la préservation de l’environnement (intervention au sujet du glacier de Gébroulaz par exemple, action 1.4.3).

Sur les évènements sportifs :
- Mise en oeuvre systématique d’une réflexion RSE dans le cadre de l'organisation des évènements du Club,
- Quantifier, rechercher à minimiser la production de déchets et mettre en place de manière systématique le tri,
- Réflexion sur les mobilités (public, coachs, sportifs, bénévoles…),
- Valorisation des guides issus de la démarche RSE des championnats du monde de ski 2023 (Action 2.9.2),
- Déploiement d’une communication externe à destination de la clientèle par rapport à ces actions environnementales,
- Recherche de prestataires engagés dans des démarches RSE.

Pilote Club des Sports de Méribel Partenaires

Commune des Allues 
Socio-professionnels du territoire 
Méribel Alpina, S3V
Prestataires



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 38 000 € HT
Valorisation temps de travail agents service commun CCVV / Commune

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

2000 9000 12000 15000

Financement prévisionnel (HT)

Club des Sports
Club des Sports 
(sous réserve de 

subvention)

Club des Sports 
(sous réserve de 

subvention)

Club des Sports 
(sous réserve de 

subvention)

Moyens 
humains

Equipes du club des sports : employés, entraîneurs indépendants, 
bénévoles et adhérents
Prestataires

Risques 
identifiés

Difficulté d’évolution des pratiques
Surcoûts de certains engagements RSE

Actions liées

Action 2.9.1 - Renforcer la politique environnementale de l'Office du 
tourisme 
Action 2.9.2 - Accompagner l'organisation des Championnats du Monde 
2023 d'une démarche RSE ambitieuse et opérationnelle

Bénéfices 
attendus

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

Partager les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées et poursuivre 
les actions et efforts dans une logique d’amélioration continue. 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Démarche RSE 
systématique 
pour toute 
organisation 
d'évènement 
sportif

Démarche RSE 
systématique 
pour toute 
organisation 
d'évènement 
sportif

Démarche RSE 
systématique 
pour toute 
organisation 
d'évènement 
sportif

Bilan carbone à 
la baisse/2019

Indicateurs 
de résultat

Diminution du bilan carbone 2019
Démarche RSE systématique pour toute organisation d'évènement sportif
Quantification des déchets sur les évènements

Info / Focus 
carbone

Le bilan carbone réalisé en 2022 sur les données d’activités 2019 du Club 
des Sports conclut à un bilan de 186 T CO2 EQ d’émissions, soit 26,6 T CO2 
EQ par ETP. 
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