
SPORT ET 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Conférence - Débat 

Continuons la dynamique !

7 décembre 2022



• Pierre ARNAUD Président de l’Office Municipal des Sports de Grenoble

• Céline MENNETRIER Adjointe aux Sports, Ville de Grenoble

• Helios GRACIA Responsable Pôle Militant de la MAIF

Pour introduire



Partie 1

Faisons le point

Défi OMS / Ville de Grenoble
labellisé Grenoble Capitale Verte

Déroulé de la soirée

• Fanny DELAVENNE, Chargée de Développement à 
l’OMS
Julie DEHAYS, Chargée de mission du Défi  pour la
Ville de Grenoble

• Témoignages de deux associations sportives 
impliquées dans le défi :

- Badminton Club de Grenoble (Pascal Gayet)
- Grenoble Sport Entreprise (David Schummer)

• Echanges avec la salle

Partie 2

Allons plus loin !

Imaginer la suite : freins, leviers et conditions 
à la conduite du changement

• Didier LEHÉNAFF, expert des problématiques de 
durabilité dans et par le sport
Créateur des Eco-Games, fondateur de SV Planète …

• Echanges avec la salle

• Conclusion : quelles actions concrètes à Grenoble en 
2023 (Ville, MAIF, OMS) ?
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Partie 1 - Défi « Sport et Transition » : faisons le point

1.1     Genèse du projet

1.2     Déroulement du défi

• Février - juillet 2022 : rencontrer / échanger / partager

• Septembre - novembre 2022 : passer à l’action / valoriser

1.3     Bilan

1.4    Témoignages



• Une préoccupation déjà là

Biennale des Villes en Transition 2021

Table-ronde « Transition Écologique et Sport »
- 12 associations sportives participantes
- Des actions déjà en place, une volonté d’aller plus 

loin et/ou de se lancer

• Une opportunité de passer à l’action

Désignation de Grenoble Capitale Verte 
Européenne 2022

Période propice pour lancer un défi aux associations 
sportives du territoire et lui donner de la visibilité

• Un état des lieux

Étude de 5 étudiants de Sciences-Po Grenoble 
sur l’engagement des associations sportives dans la 
transition écologique.

- 52 associations sondées
- Une volonté d’agir largement partagée ; des degrés 

d’engagement divers ; des freins à lever
- Des premières recommandations pour lancer le défi 

Ville-OMS

• Le lancement du défi

Conférence introductive - 26 janvier 2022

- Enjeux de la transition écologique / devenir du sport
- Restitution de l’étude Sciences-Po
- Lancement officiel du défi

1.1 Genèse du projet



Atelier 1 : faire connaissance et prendre conscience des enjeux

Présentation du plan Air Energie Climat de la région 
grenobloise par l’ALEC

Présentation de la plateforme de partage de ressources 

Rencontres et discussions en petits groupes 

20 participant.es – 15 associations

1.2 Déroulement du défi / février - juillet 2022



Plateforme TRELLO



Atelier 2 : partager les ressources locales 1

Association pour le Développement des Transports en Commun

MAIF 

Messagers du Tri 

Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère 

19 participant.es – 14 associations

1.2 Déroulement du défi / février - juillet 2022



Atelier 3 : partager les ressources locales 2

Intervention de Chloé Biron (diététicienne & nutritionniste)

Discussions autour des éco-buvettes

Réflexions sur la mutualisation de matériel

14 participant.es – 10 associations

1.2 Déroulement du défi / février - juillet 2022



Atelier n°4
24 novembre 2022

Initier à la conduite          
du changement

1.2 Déroulement du défi / septembre - novembre 2022

Thème
"Aide méthodologique pour amorcer une stratégie de 
réussite dans sa démarche de transition écologique".

Intervenante
Agnès MUIR POULLE, formatrice et facilitatrice en 
intelligence collective et Approche Centrée Solution.

Objectif
Guider les associations sportives dans la mise en route de 
leur plan de transition écologique à travers divers temps de 
réflexions, discussions et mises en situation pratiques.



Valoriser via
une exposition 

photographique

- 13 associations 
photographiées

- inauguration le 03/09 au 
Forum des Sports

- actuellement visible
au centre sportif Hoche
(salle C)

1.2 Déroulement du défi / septembre - novembre 2022



• Les réussites • Les points à travailler

1.3 Bilan

- Taux de participation et de suivi des ateliers

- Partage d’expérience inter associations

- Dynamique de groupe

- Constitution d’un réseau d’acteurs 

« supports »

- Production de 2 outils : plateforme de 

ressources et grille d’auto-évaluation 

- Projet énergivore exigeant un investissement 

sur le long terme

- Difficulté pour les associations de dépasser le 

premier niveau d’engagement

- Développement de la plateforme

- Problématique des mutualisations

- Réflexion à élargir



Ils ont rejoint le défi en 2022



Pascal GAYET

Badminton Club de Grenoble

David SCHUMMER

Grenoble Sports Entreprises

1.4 Témoignages

Merci à toutes les associations sportives impliquées dans le défi !
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