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OBJECTIFS: contribuer au développement durable 
_____________ 

MISE EN OEUVRE : 
L’Agenda 21 du sport, c’est un véritable programme d’action du mouvement sportif 
français dans le domaine du développement durable», a déclaré  le Président du Comité 
National Olympique et Sportif Français, à l’occasion de la présentation de «l’Agenda 21 
du sport français», qui s’est déroulée le 18 décembre 2003, au siège du CNOSF, à Paris.  

Cet Agenda 21 est le programme d’action du sport français en faveur du développement 
durable. Il est organisé en quatre chapitres qui constituent les quatre grands domaines 
d’action retenus : 
   -   Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives et de 
l’olympisme, 
   -   La solidarité sportive au service du développement durable, 
   -   Une gestion et une organisation du sport respectueuse de l’environnement, 
   -   Une économie du sport au service du développement durable. 

Ces quatre chapitres correspondent aux trois piliers du développement durable qui sont le 
social, l’environnemental et l’économique auquel s’ajoute un chapitre gouvernance.  

Dans le sport cette gouvernance s’appuie sur deux volets fondamentaux :  
    -   l’éthique : les valeurs du sport  
    -   la dimension associative qui garantit que les sportifs sont acteurs des décisions qui 
les concernent. 

L’Agenda 21 du sport comprend 21 objectifs qui sont autant d’orientations d’action. 
Ces objectifs sont explicités en « préconisations » et « choses à faire ».  
«Cet Agenda est le témoignage du rôle social et éducatif joué par l’ensemble des 
associations sportives. C’est aussi un programme qui nous engage pour l’avenir autour de 
nos valeurs :   

- de solidarité, 
- de  partage, 
- d’éducation, 
- de santé. 

C’est un impératif de société pour le mouvement associatif en général, pour le 
mouvement sportif en particulier qui contribue et doit contribuer plus encore au 
resserrement du lien social, à la protection de l’espace naturel et au développement 
économique des territoires 

REFERENCE : Agenda 21 du Sport Français, voir site internet du Comité National 
Olympique et Sportif Français www.franceolympique.com  

 
 
 
 
 


