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En mai 2018, l’ensemble des ministres des Sports des États membres
signaient une déclaration commune « pour une vision sportive de
l’UE à horizon des JOP de Paris 2024 » et affichaient déjà l’objectif
d’accélérer la transition écologique du sport en Europe dans la
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
En décembre 2020, le Conseil des ministres des Sports de l’Union
européenne faisait de la dimension environnementale du sport
l’un des 3 domaines prioritaires1 du plan de travail de l’Union sur le
sport pour la période 2021-2024.

Roxana
Maracineanu,
ministre déléguée
chargée des Sports

Nous le savons, l’urgence climatique nécessite une transformation
en profondeur de notre économie et de nos comportements dans
tous les secteurs d’activité, et notamment dans le secteur sportif.
Le dernier rapport de l’ONG WWF France, publié à l’été 2021, alerte
sur les conséquences de l’augmentation des températures liée au
dérèglement climatique qui pourrait faire perdre jusqu’à 2 mois
d’activité sportive chaque année aux citoyens en France.
Le défi face à cette urgence doit mobiliser tous les acteurs du sport :
pour informer, sensibiliser, et surtout adapter les comportements
afin de réduire l’empreinte carbone de nos pratiques, des
équipements et des manifestations sportives.
Bien sûr, une grande partie de l’écosystème sportif est déjà
constitué d’acteurs unis par une même conscience sociale et
environnementale, et je suis fière de proposer à diverses initiatives
innovantes à travers l’Europe de venir présenter leurs pratiques
inspirantes lors de cette 2e conférence ministérielle.
Comme un symbole, cette conférence nous réunira dans la capitale
européenne de Strasbourg, au cœur du Parlement européen
et je formule le vœu, qu’ensemble, nous puissions tracer des
contours ambitieux pour que le sport s’inscrive au cœur de la
transformation des comportements pour une société plus durable
et écoresponsable.

1. La protection de l’intégrité et des valeurs dans le sport, les dimensions socioéconomique et environnementale du
sport, la promotion de la participation à des activités sportives et à une activité physique bénéfique pour la santé.
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Introduction - Qu’est-ce que la PFUE ?

En quoi consiste la présidence du Conseil de l’Union européenne ?
Chaque État membre assure, par rotation, la présidence du Conseil de l’Union européenne
pendant six mois. La présidence du Conseil organise et préside les réunions, élabore des
compromis, rend des conclusions et veille à la cohérence et à la continuité du processus
de décision.
Elle veille à une bonne coopération entre tous les États membres et assure les relations du
Conseil avec la Commission et le Parlement européens.

Qu’est-ce que le Conseil de l’Union européenne ?
Aussi appelé « Conseil des ministres de l’Union européenne » ou « Conseil », le Conseil
de l’Union européenne réunit les ministres des États membres de l’Union européenne par
grandes politiques européennes. Il est, avec le Parlement européen, le co-législateur de
l’Union européenne.
Concrètement, les ministres présideront neuf formations du Conseil de l’UE :
• affaires générales ;
• affaires économiques et financières ;
• justice et affaires intérieures ;
• emploi, politique sociale, santé et consommateurs ;
• compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace) ;
• transport, télécommunications et énergie ;
• agriculture et pêche ;
• environnement ;
• éducation, jeunesse, culture et sport.
Le Conseil des affaires étrangères est présidé par le Haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est actuellement M. Josep Borrell.
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Les enjeux

« Un pacte vert et durable pour le sport », une conférence ministérielle
au Parlement européen de Strasbourg
Cette conférence, organisée par le ministère chargé des Sports dans le cadre de la
Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), sera diffusée en direct du
Parlement européen le jeudi 3 mars 2022.
La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, le ministre de l’Intérieur
et des Migrations du Royaume de Suède, Anders Ygeman, le directeur de l’Agence du
sport de la République tchèque, Filipp Neusser (à confirmer), ainsi que la commissaire
européenne en charge de l’Innovation, de la Recherche, de la Culture, de l’Éducation et de
la Jeunesse, Mariya Gabriel, accompagnés de la députée européenne, Laurence Farreng,
interviendront aux côtés de membres du mouvement sportif européen, d’athlètes
engagés, de représentants associatifs et d’acteurs privés.
Il s’agira de sensibiliser et mobiliser les acteurs de l’écosystème européen du sport autour
de l’enjeu d’une pratique physique et sportive plus respectueuse de l’environnement mais
aussi autour du défi commun de changer les comportements pour préserver nos espaces
et nos modes de pratiques.
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Face au dérèglement climatique, une réflexion incontournable
Le dérèglement climatique représente aujourd’hui l’un des défis les plus pressants de notre
siècle : hausse des températures, multiplication des périodes de sécheresse, dégradation
de la qualité de l’air et des milieux aquatiques... Les préoccupations environnementales
sont nombreuses, et les effets de cette dynamique enclenchée, d’ores et déjà observables.
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Le monde du sport, comme tous les autres secteurs, subit déjà les conséquences du
changement climatique. Comment envisager le développement ou même simplement
la pérennité de l’activité physique et sportive au sein d’un environnement fortement
dégradé ? Dans ce contexte préoccupant, l’écosystème sportif a un rôle majeur à jouer
en faveur de l’action climatique et de la préservation de l’environnement.
Le sport, vecteur d’émancipation citoyenne, d’éducation et de solidarité, possède
également un fort potentiel d’engagement et de transformation des comportements.
Réduction des émissions liées aux transports individuels ou collectifs et de déchets,
préservation de la biodiversité, respect des saisonnalités, évolution vers des pratiques
plus sobres, éducation aux objectifs de développement durable... Les possibilités de
changements des comportements et des pratiques par le sport sont multiples. Au- delà
de l’évolution des pratiques individuelles, la nécessité de voir la pratique sportive individuelle ou collective, locale ou internationale - évoluer vers une meilleure prise en
compte des exigences de l’environnement dans laquelle elle s’inscrit, se doit de trouver
une résonnance concrète sur tous les terrains.
Un dialogue européen structuré pour repenser les pratiques sportives
Autant d’enjeux qui seront au cœur de cet événement PFUE dont l’objectif sera de
positionner le sport et les acteurs de la pratique sportive comme parties prenantes de la
stratégie environnementale et climatique de l’Union européenne, en particulier dans la
perspective du Pacte vert pour l’Europe. Plus particulièrement, ces échanges viseront à
donner une impulsion politique , sur la scène européenne, à un dialogue structuré entre les
différents acteurs de l’écosystème sportif, qui sera ensuite poursuivi à différents échelles
: la présidence tchèque traitera de la question des infrastructures sportives, tandis que le
groupe d’experts de haut niveau sur le sport vert piloté par la Commission européenne
fera porter ses travaux sur l’élaboration de normes communes des activités sportives plus
vertes et durables.
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La conférence se déroulera en trois temps. Après avoir fait état des influences réciproques
du sport et du dérèglement climatique, un deuxième temps d’échange permettra de
passer en revue un ensemble d’idées inspirantes orientées vers une conception verte
et durable de la pratique sportive – tant au niveau des grands événements sportifs
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internationaux, de la production et la vente d’articles et équipements sportifs, ou encore
en lien avec les pratiques sportives en elles-mêmes. Une troisième séquence permettra
enfin d’évoquer les perspectives européennes : quelles actions et politiques à l’échelle de
l’Union européenne pour une pratique sportive durable et écoresponsable ?

250

Nombre de stations de sports d’hiver menacées par la
hausse des températures en lien avec la dynamique de
dérèglement climatique enclenchée, selon un rapport
WWF France datant de 2021, intitulé « Le monde du
sport à +2°C et +4°C ».
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Programme

Le monde du sport, comme bon nombre d’autres secteurs, est fortement touché par les
conséquences du changement climatique. Comment envisager le développement, ou
même simplement la pérennité de l’activité physique et sportive, dans un environnement
très dégradé ? Par ailleurs, le sport étant un vecteur d’émancipation citoyenne, d’éducation
et de solidarité, il possède un fort potentiel d’engagement et de transformation des
comportements.
Cette conférence ministérielle abordera ainsi les liens réciproques entre la pratique
sportive et les enjeux de développement durable : réduction des émissions liées
aux transports individuels ou collectifs, réduction des déchets, préservation des
environnements naturels, respect des saisonnalités, évolution vers des pratiques plus
sobres, et éducation aux objectifs de développement durable.
Cet événement vise à positionner le sport et ses acteurs comme parties prenantes de la
stratégie environnementale et climatique de l’Union européenne, en particulier dans le
cadre du Pacte vert pour l’Europe.

3
MARS

10h00-10h30

SESSION D’OUVERTURE – INTRODUCTION PAR LES MINISTRES,
DÉPUTÉS ET COMMISSAIRES EUROPÉENS
• Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports
• A nders Ygeman, ministre de l’Intégration et des Migrations, Suède
• Filip Neusser, directeur de l’Agence du sport, République tchèque
• Mariya Gabriel, commissaire européenne en charge de
l’Innovation, de la Recherche, de la Culture, de l’Éducation
et de la Jeunesse
• Laurence Farreng, députée européenne
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PREMIÈRE SÉQUENCE : LES IMPACTS CROISÉS SPORT ET ENVIRONNEMENT
10h35-11h15

TABLE RONDE 1 : LES IMPACTS DU SPORT SUR L’ENVIRONNEMENT
• Tim Badman, Union internationale pour la conservation de la
nature, chef de la mission Héritage, Sport et Jeunesse
• Yann Leymarie, responsable du sport, Surfrider Foundation Europe
• Dr Karim Abu Omar, Université d’Erlanger-Nuremberg,
département des Sciences du sport

11h20-12h10

TABLE RONDE 2 : LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LA PRATIQUE DU SPORT
• Sören Ronge, Protect Our Winters
• Maël Besson, Expert Transition Ecologique - Sport et RSE
• Guillaume Chevance, professeur assistant de recherche, Institut
de santé globale de Barcelone
• Bertrand Tison, directeur des Affaires publiques, Decathlon
Europe

12h15-12h30

SYNTHÈSE PAR LES GRANDS TÉMOINS

12h30-14h00

DÉJEUNER

DEUXIÈME SÉQUENCE : IDÉES INSPIRANTES POUR UN SPORT PLUS VERT ET DURABLE
14h05-14h40

TABLE RONDE 3 : LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
INTERNATIONAUX
• J uan Martorell, sous-directeur adjoint, Conseil Supérieur des Sports,
ministère espagnol de la Culture et des Sports
•D
 enis Naegalen, directeur des Internationaux de Strasbourg et
Président de HOPIS, société de marketing du sport
• I sabella Burczak, Manager advocacy et développement, Union
Cycliste Internationale
• François Ribeiro, directeur, Discovery Sport Events

14h45-15h20

TABLE RONDE 4 : LES ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Julien Durant, Picture Organic Clothing
• Arne Strate, secrétaire générale, European Outdoor Group
• Elisabetta Baronio, Timberland
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15h25-16h00

TABLE RONDE 5 : LES PRATIQUES SPORTIVES (MOUVEMENT
SPORTIF, TOURISME SPORTIF)
•O
 livier Linardon, président, Nettoyeurs Subaquatiques
•P
 aul André Tramier, Comité National Olympique et Sportif Français
• J ulia Palle, directrice de la Durabilité, Formula E

16h05-16h20

SYNTHÈSE PAR LES GRANDS TÉMOINS

TROISIÈME SÉQUENCE : LES PERSPECTIVES EUROPÉENNES
16h25-17h40

TABLE RONDE 6 : DES ACTIONS ET DES POLITIQUES À L’ÉCHELLE
CONTINENTALE POUR UN SPORT DURABLE ET ÉCORESPONSABLE
•P
 arlementaire européen
•P
 eter Fischer, Unité Sport de la Commission européenne
• J érôme Péro, secrétaire général, European Federation of the Sporting
Goods Industry (FESI)
•M
 atthew Campelli, Sustainability Report
•P
 aris 2024 et Gloria Zavatta, directrice de la Durabilité et de
l’Héritage Milan Cortina 2026
•B
 enjamin Billet, secrétaire général d’ENOS, Pôle Ressources National
Sports de Nature, Centre européen des sports de nature

17h45-18h00

SYNTHÈSE PAR UN GRAND TÉMOIN : ANDREW GEORGIOU,
PRÉSIDENT DES SPORTS, DISCOVERY

18h00-18h10

CONCLUSION PAR LA MINISTRE DES SPORTS
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Participants

• Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports
• Anders Ygeman, ministre de l’Intégration et des Migrations, Suède
• Filip Neusser, directeur de l’Agence du sport, République tchèque
• Mariya Gabriel, commissaire européenne en charge de l’Innovation, de la Recherche,
de la Culture, de l’Éducation et de la Jeunesse
• Laurence Farreng, députée européenne
• Union internationale pour la conservation de la nature
• Yann Leymarie, responsable du Sport, Surfrider Europe
• Décathlon SE
• Dr Karim Abu Omar, Université d’Erlanger-Nuremberg, département des Sciences du
sport
• Sören Ronge, Protect Our Winters
• WWF France
• Guillaume Chevance, professeur assistant de recherche, ISGlobal (institut de santé
publique) de Barcelone
• Une fédération internationale
• Juan Martorell, sous-directeur adjoint, Conseil supérieur des Sports, ministère espagnol
de la Culture et des Sports
• Denis Naegalen, directeur, Internationaux de Strasbourg
• Andrew Georgiou, Discovery
• Olivier Linardon, président, Nettoyeurs Subaquatiques
• Comité National Olympique et Sportif Français
• Julia Palle, directrice de la Durabilité, Formula E
• Député européen
• Représentant de la Commission européenne
• Jérôme Péro, secrétaire général, Federation of the European Sporting Goods Industry
(FESI)
• Matthew Campelli, Sustainability Report
• Représentants des Comités d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 et Milan Cortina 2026
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VILLE
Strasbourg Grande-Île, classée au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1988, a été le
premier centre urbain en France à avoir été retenu par l’UNESCO. La capitale alsacienne
a en effet su préserver un patrimoine d’une exceptionnelle diversité, représentatif de
l’évolution de la ville, de l’époque romaine à nos jours. La cathédrale gothique NotreDame de Strasbourg, avec sa flèche de 142 mètres, est restée la plus haute de la chrétienté
jusqu’au 19ème siècle ! Ses ruelles atypiques, bordées de maisons à colombage, font
aujourd’hui la particularité de cette ville chaleureuse, notamment lorsqu’elle s’anime en
fin d’année avec son mythique marché de Noël.
Située à la croisée des mondes latins et germaniques, Strasbourg est européenne et abrite
le siège du Parlement européen depuis 1999, d’autres institutions (du Conseil de l’Europe
et de la Cour européenne des Droits de l’Homme) et d’organisations internationales.
Strasbourg dispose d’une surface événementielle de 100 000 m².
Strasbourg est une des métropoles françaises les plus en pointe en termes de cadre de
vie durable : la part modale du vélo dans la ville y est de 16 % dans les déplacements
domicile – travail, et la population bénéficie de 116 m2 d’espace vert par habitant.
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CONTACT PRESSE
Ministère chargé des Sports
Tél. : +33 6 70 59 46 02
Email : mediaseurope2022fr@sports.gouv.fr
www.sports.gouv.fr/presse

europe2022.fr

