Exemples de bonne pratique
Engagement « Le sport préserve l’environnement »
Les signataires appliquent les sept résolutions de l’engagement en mettant en œuvre différents projets.
Chaque résolution peut être illustrée par plusieurs projets actuels, qui incarnent des exemples de bonnes
pratiques. (Etat : août 2022)

1. Sensibilisation

2. Respect de l’environnement

Amis de la Nature Suisse
– Offres de formation sur l’environnement pour
les membres et les personnes externes et sensibilisation aux questions environnementales à
travers le magazine Ami de la Nature

Club Alpin Suisse CAS
– Programme #cleanmountains pour la propreté
des montagnes
– Mesures prises en concertation et diffusion des
dispositions en faveur de la protection des oiseaux menacés qui nichent en falaise dans les sites
d’escalade
– Promotion du tourisme durable à travers les villages d’alpinistes

Club Alpin Suisse CAS
– Sports de montagne et environnement : conseils pour un sport de montagne respectueux de
l’environnement
– Projets et campagnes tels que « #vanlife », la
promotion des transports publics et « Connaître
les Alpes »
Fédération Suisse de Vol Libre
– Brochure d’information « Vol libre et faune sauvage »
– Module « Environnement » obligatoire dans la
formation des instructeurs de vol libre et dans
les formations continues
Swiss Canoe
– Campagne d›information de Swiss Canoe avec
Pro Natura, l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) et d’autres partenaires pour réduire
l’effet perturbateur du stand up paddle sur la
nature.
– Campagne de sensibilisation avec l’association
Nature & Loisirs pour un comportement respectueux de la nature sur les plans d’eau
– Règles de conduite pour les pagayeurs, axées
sur un comportement respectueux de l’environnement, divers autres documents similaires pour
les cours de formation, etc.
Swiss Golf
– Programme OnCourse® pour la certification des
parcours durables
– Les 10 règles d’or pour une pratique du golf
durable

Swiss Rando

– «Like to Hike» série vidéo avec conseils pour
adopter la bonne conduite

Swiss Golf
– Etablissement d’un bilan écologique de l’ensemble du monde du golf suisse et, sur cette base,
élaboration d’un plan d’action pour la branche
Fédération Suisse de Vol Libre
– Informations concernant les zones sensibles sur
des plaques situées sur les terrains de décollage et
d’atterrissage
– Protection des espèces menacées et de la faune
alpine à travers des conventions qui limitent le
sport dans l’espace aérien sur la base du volontariat
3. Promotion de la biodiversité
Amis de la Nature Suisse
– Promotion de la biodiversité aux alentours des
maisons Amis de la Nature, qui sont gérées de
manière durable (dans la phase de projet)
– Engagement pour la protection de la nature
comme membre de l’Alliance pour le climat et
comme partenaire de l’Alliance-Environnement

Dans le cadre de l’engagement « Le sport
préserve l’environnement »,

36
sprojets ont déjà été mis en œuvre avec
succès.

Club Alpin Suisse CAS
– Engagement en faveur de la préservation des
paysages alpins avec les organisations de protection de la nature
Fédération Suisse de Vol Libre
– Elaboration d’une étude commune par la Station ornithologique suisse et la FSVL en vue de
protéger les oiseaux menacés qui nichent dans
les falaises
Swiss Canoe
– Le WWF et Swiss Canoe s›engagent ensemble
contre une centrale hydroélectrique sur le
Glenner
Swiss Golf
– Collaboration avec la Station ornithologique
suisse, IP-SUISSE et ProSpecieRara pour la
mesure et la promotion de la biodiversité sur les
parcours de golf
4. Protection du climat
Amis de la Nature Suisse
– Soutien au Fonds des Amis de la Nature pour le
climat, qui permet de compenser les voyages en
avion et en voiture et, ce faisant, de promouvoir
les projets de protection du climat des Amis de
la Nature en Afrique et de contribuer ainsi à la
justice climatique
Club Alpin Suisse CAS
– Stratégie climatique du CAS

5. Achats durables
Swiss Olympic
– Achats durables et élaboration de directives et
d’une stratégie sur les achats durables
6. Manifestation sportive
Swiss Athletics
– Collaboration avec les organisateurs de grands
événements en Suisse pour une organisation
durable (par ex. CE d’athlétisme 2014 à Zurich
(rapport de durabilité; en allemand), CE de course
de montagne 2019 à Zermatt)
Fédération suisse de gymnastique
– Concepts de durabilité pour les organisateurs de
fêtes de gymnastique, en particulier collaboration
avec les comités d’organisation des fêtes fédérales
de gymnastique avec un fort engagement environnemental
Swiss Golf
– Tournois de golf certifiés selon le concept de tournoi GEO
Swiss Olympic
– Engagement pour des manifestations sportives
durables (cf. directives sur les manifestations internationales, concept pour les manifestations sportives de grande envergure, organisme responsable
manifestation-verte.ch)
7. Evaluation et développement

Fédération Suisse de Vol Libre
– Compensation de tous les vols du cadre national
depuis 2019
– Document de synthèse de la FSVL Climat 2022+

Fédération Suisse de Vol Libre
– Lancement d’une étude commune avec Aéro-club
de Suisse pour mieux connaître les facteurs perturbant la faune sauvage

Swiss Olympic
– Installations sportives en harmonie avec les
valeurs éthiques :programme ayant entre autres
pour objectif le ramassage et le tri des déchets

Swiss Golf
– Adoption d’une stratégie et d’objectifs de durabilité pour 2030 et publication du document « Golf
Course 2030 Switzerland »

Cet engagement bénéficie du soutien de

