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• Une préoccupation vive aujourd’hui

Un foisonnement d’actions

Un déjà là non négligeable

une nécessité d’aller plus loin

Pour introduire

• Une opportunité et deux volontés

Accélérer la démarche

Mobiliser le mouvement sportif associatif

S’inscrire dans le temps

• Déroulement de la soirée

Deux tables rondes …

Des échanges avec la salle



Table ronde n°1

« Vous avez dit Transition Ecologique ? »

Poser et discuter la question de la nécessité et des 
relations entre Sport et Transition Ecologique

Table ronde n°2

« Et Grenoble dans tout ça ? »

Appréhender les réalités locales                                  
et lancer le défi OMS – Ville de Grenoble

Déroulement de la soirée

Intervenants

Éric PIOLLE, Maire de Grenoble

Maël BESSON, Expert transition écologique

Simon FOURCADE, Sportif de haut niveau

Intervenants

Etudiants M2 Transitions Eco Sciences Po Grenoble

Eric ADAMKIEWICZ, Université Toulouse

Céline MENNETRIER, Adjointe aux sports Grenoble



« Vous avez dit Transition Ecologique ? »

Poser et discuter la question de la nécessité et des 
relations entre Sport et Transition Ecologique

• Nécessité, Urgence, Enjeux … Pourquoi entrer 
et/ou accélérer les transitions ?

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble

Table ronde n°1

• Changements climatiques, Impacts pour le 
sport … Quelles évolutions des pratiques 
sportives ?

Maël BESSON, rapporteur d’une étude 
WWF « Devenir du sport et changements 
climatiques »

• Quotidien, engagement, évolutions … Quel 
regard d’un sportif de haut niveau ?

Simon FOURCADE, athlète de haut niveau, 
entraîneur, consultant

Echanges 
avec la salle
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Restitution du rapport 

« Dérèglement Climatique : Le 
monde du sport à +2° et +4° »

Le 25 juin 2021
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Principaux enseignements
DES SALLES DE SPORT DE PLUS EN PLUS COMPLEXES À GÉRER

La moitié (=30 000) des salles de pratique 
collective en France construites avant 1987 et 
donc inadaptées aux fortes T°C.





Principaux enseignements
DES SPORTS D’HIVER MENACÉS DE MANIÈRE INÉGALE

• -1 mois d'enneigement sur la saison prévu par degré de réchauffement futur

• 250 stations françaises de sports d’hiver pour la plupart menacées







Mars 2021 Mael BESSON



Rapport 3S
Elévation du niveau des mers, événements climatiques extrêmes, désertification et
dégradation des terres, conflits autour de l’accès aux ressources, problèmes
sanitaires, augmentation des flux migratoires… Les questions de sécurité et de
défense doivent maintenant pleinement intégrer dans leurs problématiques
d’analyse la question environnementale et en particulier climatique. C’est à cette
conclusion qu’amène le rapport « Soutenabilité, Stabilité, Sécurité » du WWF France
avec une préface d’Erik Orsenna, membre de l’Académie française et une postface de
Laurent Fabius, ancien président de la COP21.

Ce rapport comporte plusieurs préconisations, dont certaines peuvent être mises en
œuvre immédiatement, à destination des décideurs actifs dans le domaine de la
sécurité, de la diplomatie, de la géopolitique mais aussi du développement et de la
protection de l’environnement.
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Pourquoi les sciences comportementales ?



« Nous sommes réellement 

beaucoup moins rationnels que ce 

que la théorie économique 

standard considère. Et plus 

important encore, ces 

comportements irrationnels qui 

sont les nôtres ne sont ni 

aléatoires ni insensés. Ils sont 

systématiques et, puisque nous 

les répétons encore et encore, 

prévisibles.»

20

Prof. Dan Ariely 
(DUKE university)



Territoires zéro pollution plastique – Réduire l’usage de la bouteille plastique à usage unique dans le sport grâce aux 
sciences comportementales | WWF France | 2020 

21
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Les déterminants des comportements





Mael Besson

Œuvre Kiklos à la Cité de la Mode et du design. 



Evolution des temperatures moyennes annuelles en France Métropolitaine
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UN DANGER IDENTIFIÉ PAR LE MONDE DU BUSINESS

7/8
Des risques les plus probables et les plus 
impactants sont liés à l’environnement, selon le 
Forum économique mondial

Source : WEF 2018 Global Risk Report 
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« Et Grenoble dans tout ça ? »

Appréhender les réalités locales et lancer le défi 
OMS – Ville de Grenoble

Table ronde n°2

• Déjà-là, freins, leviers … Quel état des lieux 
dans les clubs sportifs grenoblois ?

Etudiants M2 Transitions Ecologiques
Sciences Po Grenoble, sous la direction de 
Simon Persico, co-responsable du master

• Bouger les structures … Que peut nous dire 
l’exemple des stations d’hiver ?

Éric ADAMKIEWICZ, Maître de Conférence 
en STAPS, Université de Toulouse

• Embarquer les acteurs du sport … Lancement 
du défi OMS – Ville de Grenoble

Pierre ARNAUD, Président de l’ OMS de 
Grenoble et Céline MENNETRIER, Adjointe 
aux sports ville de Grenoble
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État des lieux des transitions 
dans les clubs sportifs à Grenoble

Enquête pour l’Office Municipal des Sports

Raphaël de Marcellus, Julie Dehays, Lise Farner, Guillaume Lane, Anaïs Pasteur, Simon Persico
Sciences Po Grenoble | Master Transitions écologiques



▪ Trois objectifs
▪ Présenter la connaissance existante sur la question
▪ Dresser l’état des lieux de l’engagement des clubs grenoblois
▪ Offrir des pistes de réflexion et d’action pour lancer le défi OMS-Ville de Grenoble

Étudier l’engagement des clubs dans la transition écologique

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs grenoblois

▪ Une équipe
▪ 5 étudiant.es sous la direction d’un enseignant-chercheur du master Transitions écologiques de 

Sciences Po Grenoble
▪ Accompagnement par l’OMS et la Ville de Grenoble



▪ Un rapport en plusieurs volets

▪ Une revue de la littérature scientifique et institutionnelle
▪ Un bilan carbone sur des clubs typiques (et fictifs)
▪ Une enquête par questionnaire auprès de l’ensemble des clubs membres de l’OMS
▪ Une enquête par entretiens auprès d’une dizaine de clubs 
▪ Des premières recommandations 

Étudier l’engagement des clubs dans la transition écologique

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs grenoblois



● Trois dimensions de la transition pour penser sa soutenabilité
○ Culture
○ Adaptation
○ Impact 

Penser la soutenabilité de la pratique du sport dans les clubs

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs grenoblois

● Une littérature sur l’impact encore incomplète
○ Littérature parcellaire, largement dominée par la transition écologique des grands évènements sportifs
○ Un impact indéniable du sport sur l’environnement



▪ Modéliser 5 activités typiques des sports grenoblois

▪ Des hypothèses bien définies

▪ Objectif principal de l’exercice : obtenir des ordres de grandeur

Un bilan carbone de 5 clubs typiques

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs grenoblois



Un bilan carbone de 5 clubs typiques

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs grenoblois



▪ Objectif 
▪ Etablir un état des lieux des pratiques écologiques des clubs de sport de Grenoble 

▪ Méthode de l’enquête
▪ Un questionnaire quantitatif
▪ Des entretiens qualitatifs

▪ Un fort taux de réponses
▪ 52 clubs ont répondu au questionnaire sur 120 adhérents à l’OMS 
▪ Crédibilisation de l’étude

L’enquête auprès des clubs : une « première vague » en cours

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs 
grenoblois
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L’enquête auprès des clubs : des niveaux d’engagement différents

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs grenoblois

▪ Une majorité de clubs dans la “1ère vague”

▪ La présence de disparités entre les niveaux d’engagement : 

▪ Certains clubs ne sont pas encore engagés 
▪ Certains clubs tendent vers la deuxième vague



▪ Très peu de leviers identifiés 

▪ 4 points de blocage principaux freinant la transition des clubs
Nécessité d’éliminer ces blocages pour s’engager pleinement

▪ Premières recommandations 
▪ 2 secteurs de recommandation
▪ recommandations à destination des clubs et des institutions (Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes 

Métropole, OMS) 

L’enquête auprès des clubs : pistes d’action 

Master Transitions écologiques de Sciences Po Grenoble OMS Grenoble - Etat des lieux des transitions des clubs grenoblois
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Lancement du défi

OMS – Ville de Grenoble

Pierre ARNAUD
Président de l’ OMS de Grenoble

Céline MENNETRIER
Adjointe aux sports Ville de Grenoble

Un triple défi : 

- Embarquer tout au long de l’année, le plus grand nombre
possible de clubs dans la démarche sur la base de paliers
progressifs et d’accompagnement dans le temps.

- Définir une « Charte d’Engagement Transition 2030 », outil
commun de travail et d’engagement pour les clubs, l’OMS et
la Ville de Grenoble … et autres acteurs qui voudraient se
joindre à nous.

- Construire collectivement cette Charte par des temps
d’échanges, de partages d’expériences et d’apports entre les
différents acteurs autour de critères réalisables.

Défi « Les clubs sportifs s’engagent »



Trois Angles d’attaque privilégiés :

- Equipements / infrastructures  (surconsommation, 
dématérialisation, mutualisation …) ; 

- Modes de vie (déplacements, déchets, recyclage et 
2ème vie des matériaux …) ; 

- Evénementiel (accès, gobelets, déchets, …) ;

Format :

- Conférence de lancement (janvier 2002)

- Ateliers de travail (février –octobre 2022)

- Conférence Tremplin (novembre 2022)

Défi « Les clubs sportifs s’engagent »

Lancement du défi

OMS – Ville de Grenoble

Pierre ARNAUD
Président de l’ OMS de Grenoble

Céline MENNETRIER
Adjointe aux sports Ville de Grenoble
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Un grand merci à toutes et tous !

OMS : Fanny DELAVENNE et Bérénice DIALO

Ville : Justine VINCENT et Hugo BEGUERIE

Clubs : Pierre CREPATTE, Johanne VAZART, Nathanaëlle 
DOREAU

Sciences-Po Grenoble : Simon PERSICO et  Julie DEHAYS 

Rendez-vous en novembre !


