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Les clubs de la Métropole s’engagent pour le sport durable
Engagée sur de nombreuses actions en faveur du développement durable, la
Métropole Rouen Normandie n’en oublie pas pour autant le sport. Chaque année
est lancé l’appel à projet « Clubs éco-sportif » s’adressant à tous les clubs
sportifs du territoire. Cette démarche a pour ambition de sensibiliser l’ensemble
des utilisateurs des sites et des adhérents des clubs à la réduction des déchets
et du tri.

Ce dispositif vise à mobiliser l’ensemble de la communauté sportive
dans une démarche d’éducation à la gestion des déchets et à l’écoresponsabilité individuelle. Développé et expérimenté depuis 2013,
il a été conçu pour intégrer parfaitement le rythme pédagogique des
clubs quelle que soit leur activité sportive.

Des clubs volontaires et engagés
La Métropole compte sur son territoire plus de 700 clubs sportifs dans lesquels pas
moins de 700 000 licenciés produisent de nombreux déchets. Pour 2017/2018, 16
clubs sportifs ont été sélectionnés pour participer à cette sensibilisation :
 STADE SOTTEVILLAIS 76
 CMSO FOOTBALL OISSEL
 ASAC “TAI CHI CHUAN” LA LONDE
 BALEZ VOLLEY LA LONDE
 AL BUQUET-ELBEUF LA LONDE HANDBALL
 BOXE AMERICAINE LA LONDE
 ASSOCIATION VIVRE A LA LONDE
 AKCR LA LONDE (Karaté traditionnel et sportif)
 ACADEMIE D’AIKIDO LA LONDE
 BODY K&CO LA LONDE (Karaté)
 JUDO CLUB ROBERT LE DIABLE LA LONDE
 ALBE TENNIS LA LONDE

 AS LONDAISE FOOTBALL
 ASSOCIATION DANSE ET D’EXPRESSION LONDAISE
 DANSE HIP HOP LA LONDE
 STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB
Avec les 13 sections qui composent le club :
- Basket ball
- Pétanque
- Club Canin
- Escrime
- Football
- Gym volontaire
- Handball
- Judo
- Lutte
- Sport Boules
- Randonnée pédestre
- Tennis
- Tennis de Table

En signant la charte éco-responsable, les clubs s’engagent à
1- Promouvoir la réduction des déchets auprès de tous les acteurs des clubs sportifs
2 - Mettre en œuvre des actions de réduction des déchets et de tri au sein des clubs
3 - Rendre les licenciés acteurs de la réduction de leurs déchets
4 – Réduire la production des déchets
5 – Augmenter les performances de tri au sein des clubs
6 – Améliorer la qualité du tri
7 – Favoriser la solidarité entre les licenciés
8 – Mettre en place des éco-manifestations réalisées par les clubs

Les clubs s’engagent dans une démarche environnementale pour une durée minimum
de 3 ans. Ils bénéficient d’un accompagnement, d’une formation, d’outils
pédagogiques, d’animations et de matériels (gourdes, éco-cups.)

La Métropole a doté les licenciés de 5700 gourdes issues de plastique recyclé ainsi
que 87 portants de 8 gourdes (pour les équipes engagées en compétition) aux clubs
participants en 2017/2018.
La Métropole aide également les clubs sportifs dans l’organisation d’événements
éco-responsables. En 2017, elle a ainsi accompagné l’ASC Ymare de la commune
d’Ymare pour son tournoi de football ou encore le gala de boxe organisé par le club
de full contact de Sotteville. Afin de réduire la consommation de gobelets jetables, la
Métropole a fourni à ces clubs plus de 650 éco-cups.

Des résultats significatifs pour les clubs participants
Afin de mesurer les efforts des clubs, la Métropole :


fournit du matériel de pré-collecte des déchets (bannette jaune pour les
déchets recyclables et poubelle noire pour les ordures ménagères)



affiche les consignes de tri via une signalétique spécifique dans les clubs



sensibilise les personnels intervenants sur place dans les lieux fréquentés par
les sportifs



relève les déchets périodiquement (environ toutes les 4 semaines) pour
analyser les collectes

Les clubs* de la ville d’Elbeuf ayant participé à l’appel à projet en 2016/2017 ont
obtenu des résultats plus qu’encourageants : leur implication a permis d’obtenir sur
le complexe sportif de la Cerisaie une baisse de leur production de déchets de 46%
et d’augmenter leur performance de tri de 70%.
* COR ELBEUF BASKET-BALL, COR ELBEUF JUDO, SHOTOKAN KARATE
ELBEUF, CLUB CŒUR ET SANTE ELBEUF, AL BUQUET-ELBEUF HANDBALL,
ECOLE DE FOOTBALL ELBEUF
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