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Déroulement de l’atelier

Partie 1 ( en commun) :

❖ Rappel des objectifs du défi par les élu.e.s ;

Après avoir rappelé, les engagements pris par la ville (rénovations énergétique, financement d’emplois, etc..)
pour impulser les transitions écologiques dans le domaine du sport, Céline Mennetrier a confirmé sa volonté
d’accompagner le changement notamment en travaillant dans un second temps sur l’élaboration de critères en
lien avec le développement durable pour l’attribution des subventions.
Ensuite Pierre Arnaud a réaffirmé la volonté de l’OMS de se donner les moyens d’accompagner les associations
sportives dans cette démarche et de vouloir pérenniser cette dynamique sur le long terme. Ces ateliers ne sont
que la première étape d’une réflexion sur les années à venir.

❖ Présentation de la plateforme ressource créée en appui au projet ;

L’OMS et la Ville travaillent sur la conception d’une plateforme numérique (sur le site internet Trello) dans le but
de créer un support matériel au projet qui permet de regrouper toutes les ressources pouvant vous être utiles
pour engager cette démarche de réflexion et de transition ainsi que le suivi des ateliers.
L’objectif est de co-construire tous.tes ensemble et de la faire évoluer tout le long du projet. Nous espérons que
vous participerez régulièrement à son alimentation avec vos actualités, vos questionnements, vos ressources.
La plateforme Trello permet l'interaction entre les participant.es, ce qui facilite le partage d’expériences et
d’informations afin d’avancer tous ensemble sur ces questions.
Je reste à votre disposition (06 89 54 37 30 - julie.dehays@grenoble.fr) pour répondre à toutes vos questions
concernant cette plateforme notamment si vous n’avez pas réussi à accéder aux 2 tableaux.
Pour les personnes n’ayant pas participé à l’atelier, voici le lien d’accès à l’espace de travail qui contient les 2
tableaux (partage de ressources et suivi des ateliers) :
https://trello.com/invite/sportte/078906a15c13a346eb8011ee765263�

❖ Introduction au plan Climat Air Energie du territoire métropolitain ;

Augustin Gamot (chargé de projets partenariaux à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat) a présenté le plan
Climat Air Energie, élaboré par la métropole pour la décennie 2020-2030.
L’objectif de cette présentation est de recontextualiser et rappeler les enjeux liés au changement climatique, à
la qualité de l’air et à la consommation d'énergies sur le territoire métropolitain. La présentation (dont la partie
qui n’a pas pu être développée pendant la présentation) est disponible sur le Trello dans le tableau suivi des
ateliers (carte : “atelier introductif”.
De plus, Augustin Gamot reste à disposition de toutes les associations sportives souhaitant en savoir plus sur ce
qu'il est envisageable de faire avec l’ALEC notamment concernant leur projet d’accompagnement des
structures locales. Il est important pour les porteurs de ce projet de prendre connaissance précisément de ce
dont ont besoin les différentes structures en les rencontrant.

https://trello.com/invite/sportte/078906a15c13a346eb8011ee765263fb


Partie 2 (en groupes thématiques) :

L’objectif de ces discussions en groupes répartis selon les différentes thématiques est triple :

- faire connaissance entre les participant.es et intervenant.es;
- discuter des enjeux environnementaux auxquels font face les associations sportives ;
- identifier des points forts et points faibles associations sportives en matière de transition écologique ;
❖ Thématique “Modes de vie et infrastructures”

ACTIONS DÉJÀ MISES
EN PLACE

LIMITES BESOINS / ATTENTES

Ca fonctionne :

- groupe de travail
interne à l’association sur
les transitions
écologiques (prise
d’engagements chiffrés)
- interdiction de
distribution bouteilles
plastiques et de vente de
canettes
- achat
d’équipement ménager
catégorie AA++
- mise en place de
serviette à la place
d’essuie-tout

Ca ne fonctionne pas/ ou
à améliorer :
- achats locaux le
plus souvent possible
pour le maximum de
produits
- mise en place du
tri sélectif

- peu de solution /
réflexion à propos de
l’adaptation des pratiques
outdoor à la hausse des
températures
- problèmes de mises à
disposition de fontaines à eau
pour limiter la distribution de
bouteilles plastiques
- manque de poubelles
de tri
- accès aux infra à vélo
peu optimisé

- ouvrir le dialogue
avec les acteurs locaux ( ex:
métropole)
- aide à la
récupération d’eaux de
pluie
- outiller les
associations sportives
- réfléchir à un seul
fournisseur par domaine
pour mutualiser les
commandes et les livraisons
(ex: papeterie / matériel
sportif)
- organiser la
mutualisation
d'équipements
- achat commun de
fontaines à eau
- mise en place de
poubelles de tri
- augmenter et
sécuriser les parkings à
vélos
- accompagnement
pour remplacer les
bouteilles d’eau et les
canettes
- partage de bonnes
pratiques



❖ Thématique “Déplacements”

ACTIONS DÉJÀ MISES EN
PLACE

LIMITES BESOINS / ATTENTES

Ca fonctionne :

- utilisation de bus
- promotion des accès en

transports en commun

Ca ne fonctionne pas/ ou à
améliorer :

- fresque du climat
(adhérent.es déjà très
sensibilisé.es dans les asso de
montagne)

- co-voiturage
- sensibilisation

- manque de contraintes pour se
lancer

- ne pas présenter le
changement de façon négative

- co-voiturage à optimiser
- manque d’incitation aux

mobilités douces
- manque de ressources pour

sensibiliser les adhérent.es
- effet rebond suite à l’utilisation

des bus (baisses des coûts
financiers et écologiques, donc
on se permet de faire des
trajets plus longs)

- accompagnement vers
actions concrètes

- trouver des alternatives à
certaines activités très peu
responsables

- aide à la réalisation de bilans
carbone

- mise en relation
- outils pour mettre en place

des actions de sensibilisation /
de communication

- réflexions sur comment
impulser le changement

❖ Thématique “Evénements”

ACTIONS DÉJÀ MISES EN
PLACE

LIMITES BESOINS / ATTENTES

Ca fonctionne :

- paniers garnis de produits locaux
pour éviter les récompenses à
base d’objets dérivés

- produits locaux dans les buvettes
- covoiturage / bus
- création d’événements sur le

thème de l’écologie /
environnement

- vélos de fonction pour les
salarié.es

- points de collecte lors des
événements (ex: bouchons
plastiques)

- promotion de l’utilisation des
gourdes

Ca ne fonctionne pas/ ou à améliorer :
- covoiturage
- recyclage matériel sportif
- tri des déchets
- réduction des déchets à usage

unique (but : tendre vers la
suppression)

- utilisation éco-cups

- forte utilisation de
voitures individuelles
pour le déplacement des
joueurs.euses

- création d’une
importante masse de
déchets

- difficile de réfléchir à une
alimentation durable

- manque de poubelles de
tri

- recyclage du matériel
abîmés

- faible taux de retour des
éco-cups

- produits d’entretien du
matériel sportifs mauvais
pour l’environnement

- beaucoup de transports

- aide à l’installation
de fontaines à eau
- outils pour
démarrer la transition
- aide pour mettre en
place des éco-buvettes
(alimentation durable et 0
déchet)
- outils sur comment
initier la conduite du
changement au sein d’une
association sportive
- continuer ce travail
de partage de bonnes
pratiques avec les clubs
- optimiser la
mutualisation des
installations



CONCLUSIONS DE L’ATELIER

Nous sommes ravi.es de voir que vous avez été aussi nombreux.ses à participer à ce premier atelier. Les
coordonnées de tous.tes les participant.es est disponible sur le Trello et joint ci-dessous en annexe.

Cet atelier a permis d'entamer les discussions entre tous les participant.es et les intervenant.es et surtout de
commencer à identifier les leviers dont disposent les associations pour réduire leur impact environnemental.
Nous avons remarqué une envie particulière de travailler sur les thématiques suivantes : éco-buvettes,
réduction des bouteilles plastique, tri des déchets, mutualisation des équipements, inciter des comportements,
sensibiliser, impulser l’utilisation des mobilités douces. Nous allons donc essayer de vous aiguiller au mieux sur
ces questions.

Pour cela, les prochains ateliers auront sûrement lieu le 17 mai et le 14 juin 2022, toujours dans les locaux
de la direction des sports au 47 avenue Marcelin Berthelot entre 17h et 19h.
Les dates sont susceptibles de changer en fonction des disponibilités des futur.es intervenant.es, néanmoins,
les chances sont faibles, vous pouvez dès maintenant pré-réserver ces créneaux pour participer aux prochains
ateliers.
Vous pouvez bien évidemment en parler à vos ami.es et contacts dans d’autres associations sportives qui
souhaitent avancer avec nous., nous les accueillerons avec plaisir !

Nous prévoyons pour les prochains ateliers de faire intervenir des acteurs qui, nous pensons et espérons,
pourront vous aider à mettre en place des actions concrètes. Cependant n’hésitez pas à nous faire part des
organismes (ou autres) que vous aimeriez rencontrer ainsi que des éléments précis sur lesquels vous
souhaiteriez travailler et avoir davantage d’informations. Nous essayerons, dans la mesure du possible de
répondre à toutes vos demandes même s’il s’agit d’organiser des rencontres hors du contexte des ateliers.

En espérant vous revoir bientôt !

Fanny, Justine & Julie.


