Document d ’accompagnement
Engagement « Le sport préserve l’environnement »
But et Intention
L’engagement s’adresse aux fédérations sportives et aux organisations partenaires de Swiss
Olympic. Il traite les thématiques environnementales sur lesquelles le sport a un impact et
indique des champs d’action.
Les fédérations sportives peuvent ainsi mettre
en lumière leur engagement dans le domaine
thématique Espace & environnement. L’engagement s’adresse en premier lieu à la politique,
aux ONG et à la société, mais peut également
avoir un impact interne auprès des membres
et des clubs. Une fédération peut ainsi faire
connaître son engagement à ses membres, se
positionner de manière plus claire sur les plans
politique et social et lancer un signal.
Parallèlement, l’engagement sert à lancer et à
promouvoir des mesures innovantes et durables dans un groupe de fédérations sportives
partageant les mêmes intérêts et à créer des
synergies. L’engagement a volontairement
été formulé avec des objectifs stimulants afin
d’obtenir ces effets. Le champ d’action se situe
aussi bien au niveau des fédérations qu’au
niveau des membres et des clubs.

Mise en œuvre
La mise en œuvre de l’engagement se compose
de quatre éléments :
1. Initiative délibérée
L’engagement est volontaire. Les signataires
s’engagent à communiquer de manière transparente leur mise en œuvre des engagements au
public.
2. Mesures
Les fédérations et organisations signataires
développent leurs propres mesures et projets
sur la base des engagements. Les projets en
cours et les exemples de bonne pratique sont
listés et publiés.
3. Communication
Les engagements, une liste des signataires et
une liste d’exemples de bonne pratique issus de
projets actuels sont publiés sur le site Internet
de Swiss Olympic. Cette liste est régulièrement
mise à jour en concertation avec les signataires.
Les fédérations peuvent publier la même sur
leur site Internet. Swiss Olympic fournira régulièrement des informations sur les nouvelles mesures et les projets dans le cadre de l’engagement.
4. Echanges d’expériences
Des échanges réguliers sont prévus entre les
signataires pour qu’ils puissent tirer profit des
expériences respectives. Swiss Olympic soutient
les fédérations dans leur engagement lorsque
cela est possible.

