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Comment rendre

En sʼinspirant de la charte WWF x Ministère des sports :
quelles innovations concrètes peuvent être mises en place?



Les enjeux environnementaux et sociaux sʼimposent de plus en plus au sein de notre société. Les entreprises, à travers la RSE,
cherche à intégrer ces enjeux dans leur stratégie. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) désigne la prise en compte
des enjeux sociaux, écologiques et éthiques dans leurs activités. La crise du Coronavirus et les nouvelles structures de
consommation et de pratique du sport ont accéléré cette volonté et nécessité de basculer vers un monde plus durable.

Le secteur du sport fait lui aussi face à ces défis et cʼest à ses nombreux acteurs de les relever : fédérations , clubs mais aussi les
supporters ou les entreprises (dʼévènementiel comme de gestion des infrastructures).

Parmi les sujets abordés par ces acteurs, les questions de lʼimpact environnemental d'événements sportifs et de lʼintégration
du développement durable au cœur des entités sportives sont essentielles. De nombreux projets ont déjà été lancés par ces acteurs
mais une réflexion toujours plus innovante est nécessaire. Pour sʼengager dans cette voie, le World Wildlife Fund (WWF) en
collaboration avec le Ministère des Sports a créé une charte détaillant 15 engagements éco-responsables, déjà signée par plus de
80 entités dont la FFF.

Objectifs de la problématique

Problématique - Contexte

Les objectifs de la problématiques sont multiples mais tendent tous
vers la même idée : proposer un projet innovant impliquant les entités
du monde du sport et respectant le cadre défini par la charte WWF.

Il sʼagit donc de réfléchir à une idée répondant aux engagements
de la chartemais également aux besoins et obligations économiques
des entités sportives : tous les acteurs doivent y trouver leur compte.
Votre solution innovante peut concerner directement les
organisateurs dʼévénements ou les propriétaires dʼinfrastructures,
que ce soit à lʼintérieur ou hors du stade.
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Mise en place de programmes de sensibilisation à
lʼéco-responsabilité

Nomination dʼun référent développement durable
dans lʼorganisation

Valorisation du bénévolat

Mobilisation de portes-parole de lʼéco-
responsabilité

Accessibilité aux personnes
défavorisées

Accessibilité aux personnes à situation de
handicap

Maîtrise et optimisation de la consommation
dʼénergie et dʼeau

Respect des sites naturels

Développement et mise en place de solutions
innovantes lors dʼévènements

Réduction et recyclage des déchets

Prioriser les achats respectueux des critères RSE

Favoriser lʼalimentation responsable

Engagement dans une cause solidaire

Favoriser la parité hommes-femmes Favoriser les déplacements en mobilités active,
transports en commun ou covoiturage

Votre projet ne doit évidemment pas nécessairement répondre à tous ces engagements mais intégrer au cœur de votre projet un ou
plusieurs éléments de la charte WWF qui est à lʼorigine de la problématique de cette année.

La charte WWF consiste en 15 engagements éco-responsables détaillés ci-contre



Exemples de solutions répondant à la problématique

Le club de foot britannique de Forest Green Rovers
peut pre ́tendre au titre du club le plus green aumonde.
Le Forest Green Rovers est un mode ̀le dʼinnovation
dans lʼorganisation et la gestion dʼun club sportif. Il
inte ̀gre au cœur de son fonctionnement son
engagement en faveur du de ́veloppement durable.
Premier club avec un bilan carbone neutre, 100% de
son e ́nergie provient de sources propres et son
empreinte carbone a e ́té re ́duite de 53% entre 2019 et
2020. Sa pelouse est entretenue sans pesticides et
arrose ́e par de lʼeau pluviale re ́coltée par les
installations du club. Cʼest également le premier club a ̀
proposer de la nourriture vegan a ̀ ses joueurs, son staff
et ses supporters. La construction du stade est
e ́galement respectueuse de l'environnement, il est en
grande partie fabriqué en bois et son toit est recouvert
de panneaux solaires. Enfin, pour encourager les
déplacements responsables, des bornes de
rechargement pour ve ́hicules e ́lectriques sont mises a ̀
la disposition des supporters. Ce club est un exemple
de lʼintégration réussie de plusieurs des engagements
de la charte WWF par sa maîtrise de ses besoins
e ́nergétiques et en favorisant les comportements
individuels responsables.

La FFT mène depuis 2009 lʼOpe ́ration Balle Jaune qui
permet de valoriser les balles de tennis usage ́es pour les
transformer en sols sportifs. En partenariat avec la
sociéte ́ spécialisée dans le traitement des de ́chets,
COVED, cette initiative a permis la création de 44 sols
sportifs offerts a ̀ des structures locales a ̀ vocation sociale
et solidaire. Suivant un modèle dʼéconomie circulaire, les
balles sont de ́posées dans les clubs et collecte ́es par
COVED lors dʼun tour de France, puis elles sont broye ́es et
transforme ́es en sols sportifs. LʼOpération Balle Jaune
qui inte ̀gre les trois piliers du de ́veloppement durable :
environnemental, économique et social, est une modèle
dʼengagement du secteur sportif pour réduire son impact
environnemental et sʼengager/sʼimpliquer dans une
démarche solidaire.

→ Engagements n°3, 4, 12 de la Charte WWF → Engagements n°1, 2, 6, 9, 14, 15 de la CharteWWF

Adidas collabore depuis 2015 avec lʼONG Parley
pour transformer la pollution plastique en produits de
sport haute-performance. Lʼengagement dʼAdidas
répond concrètement au problème majeur quʼest le
plastique, première source de pollution des océans, à
travers sa stratégie ʻAvoid Intercept Redesignʼ (A.I.R.).
La collection Adidas x Parley est un exemple
dʼapplication de cette stratégie en contribuant non
seulement à éviter lʼusage de nouveaux plastiques
mais aussi à intercepter le plastique qui polluent les
océans en lui trouvant une utilité. Le plastique est
collecté en partenariat avec des communautés
côtières et transformé en Ocean Plastic®, une fibre
polyester innovante, ensuite utilisée pour créer une
collection de vêtements et chaussures composée dʼau
moins 75% de déchets plastiques. En 2015, Adidas et
Parley ont dévoilé aux Nations-Unies le prototype de
leur chaussure Ultra Boost en plastique recyclé. En
2019, 11 millions de chaussures utilisant cette
innovation technologique ont été produites. Ce
partenariat a permis dʼéviter que plus de 2810 tonnes
de déchets plastiques nʼatteignent les océans et de
sensibiliser leur employés et communauté au problème
du plastique, au recyclage et à lʼétat des océans.

→→ Engagements n°3, 4, 5, 14, 15 de la Charte WWF
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- Faire un plan de communication classique en utilisant les réseaux sociaux et autres sans
aucune valeur ajoutée ni innovation.

- Ne pas rentrer dans les détails de votre projet : il faut faire un business plan de votre solution,
réaliser des sondages pour savoir si le projet plaira, chiffrer tous vos coûts etc. Un dossier candidat
sera là pour vous aider.

- Donnez à votre projet toutes les chances de se réaliser! Ne pas croire en son projet

Essayez de vous démarquer en ayant une idée originale basée
sur un besoin, que vous avez peut-être vous-même identifié, en
tant que consommateur ou sportif, ou bien mettez-vous à la
place dʼune entreprise faisant face à ces défis. Vous pouvez
commencer à réfléchir à la problématique en brainstormant sur
ce que vous aimeriez améliorer en priorité: lʼaspect
environnemental ou social.

De nombreux points peuvent être améliorés tant au niveau
écologique que solidaire, lʼinnovation et la créativité sont clés
pour répondre concrètement aux défis pratiques, climatiques et
sanitaires de demain. Nʼoubliez-pas de prendre en compte les
trois piliers du développement durable qui sont l'environnement,
le social et lʼéconomique.

Si votre idée peut se transformer en une start-up viable ou/et
nʼexiste pas encore sur le marché, alors vous êtes sur la bonne
voie!

LA VOIE À SUIVRE

LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE

PARTICIPER - Quelques conseils
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PARTICIPER - Informations générales

- Former une équipe de 1 à 4 personnes.
- Inscris-toi et envoie ton dossier avant le 7 fe ́vrier 2021 sur https://www.sportbc.net/
edition-2021.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Seront récompensés les projets sachant allier innovation, faisabilité et cohe ́rence. Les
critères de sélection seront les suivants :
Originalite ́ et créativité : La solution proposée par lʼéquipe constitue-t-elle une
nouveauté par rapport à ce qui se fait déjà ?
Faisabilité et réalisme : La solution proposée semble-t-elle re ́alisable et applicable ?
Cohérence : L'équipe démontre-t-elle bien que ses choix sont cohe ́rents avec la
stratégie proposée ?
Respect des consignes : Le PWP contient-il entre 10 et 15 slides ? Lʼéquipe est-elle
dans le sujet ?
Précision : Le projet est-il e ́taye ́ par des chiffres ? (sondages, détails techniques, ROI,
budgétisation, ...)
Clarté : lʼidée est-elle facile à comprendre? Voit-on rapidement ou ̀ vous voulez en
venir?
Forme : La présentation est-elle professionnelle et esthétiquement aboutie ?

Format PowerPoint: entre 10 et 15 slides effectives. Possibilite ́
dʼinsérer des supports audio/vidéo.

FORMAT DU DOSSIER MODALITE ́S DE PARTICIPATION

CHALLENGE
BUSINESS
S P O R T S



Si tu accèdes a ̀ la finale, celle-ci se de ́roulera le
17 avril 2021 au sie ̀ge de la Fe ́dération
Franc ̧aise de Football.

PARTICIPER - Informations générales

DEMI
FINALES FINALE
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Si ton dossier est sélectionné pour les demi-finales, tu auras la chance
de te rendre dans les locaux du cabinet de conseil Sopra Steria Next !
Tu seras (sous réserve de changement) convoqué lʼaprès-midi du 11 ou
du 18 mars 2021 pour présenter ton dossier devant un jury de chez
Sopra Steria.
Tu pourras alors tenter dʼaccéder à la finale mais aussi recevoir les
conseils de professionnels pour améliorer ton dossier et
tes qualités oratoires.


