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Un projet éco-responsable se construit pas à pas au sein d’une association. Mais il est 

avant tout primordial d’identifier la ou les personnes (salariés, bénévoles, volontaires, 

partenaires, etc.) motivées et disposées à s’investir. 

 

 

 

 

 

 

L’ENGAGEMENT ET L’ELABORATION D’UN PROJET 13ECO-RESPONSABLE (1/4) 
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Actions 
Indicateurs 

de suivi 
Cadre Difficulté 

 

 

Laisser un 

héritage positif. 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Identifier 3 top-priorités que votre 

association envisage d’accomplir dans le 

but de laisser derrière elle un héritage 

positif pour la communauté : 

connaissances, savoir-faire, expériences, 

infrastructures, images, etc… 
Nombre 
d’actions 

positives pour 
la 

communauté. 

Fonctionnement de 
la structure.  

Déterminer les contributions apportées 

par l’association pour le développement 

de la communauté : développement du 

sport, essor touristique, intégration 

sociale, création d’emplois, amélioration 

des connaissances et compétences, 

œuvres de charité, bénévolat, 

engagement des jeunes, etc… 

Allouer 

suffisamment 

de ressources 

afin de garantir 

une 

concrétisation 

des actions. 

  X 

Préparer un échéancier, un budget de 

moyens financiers, allouer des 

ressources humaines et mettre à 

disposition un espace et des moyens 

technologiques adéquats afin de 

garantir la concrétisation effective 

d’un projet éco-responsable. 

Nombre 
d’acteurs en 

interne 
impliqués. 
Estimation 

budget 
prévisionnel 

pour le projet. 

Fonctionnement 
de la structure.  

  X 

Récompenser les bonnes pratiques 

des adhérents impliqués pour 

développer la démarche. 

Fonctionnement 
de la structure ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

FICHE N°1 - L’ENGAGEMENT ET L’ELABORATION D’UN PROJET 13ECO-RESPONSABLE 
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L’ENGAGEMENT ET L’ELABORATION D’UN PROJET 13ECO-RESPONSABLE (2/4) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs de 

suivi 
Cadre Difficulté 

S’informer des 
exigences légales 

et "autres" 
règlements en 

vigueur.  

X     

Se conformer aux exigences 
officielles en vigueur en matière 

d’autorisations, de notices de 
sécurité, de règlements, de 
permis, d’engagements, de 

gestion, relatifs à la protection de 
l’environnement, à la santé, à la 

sécurité et vis-à-vis de la 
communauté (ex : Natura 2000) 

Nombre de 
textes officiels 

en lien avec 
votre projet. 

Fonctionnement 
de la structure ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X 
 

X 
 

  
 

Prendre connaissance des 
“autres” règlements spécifiques 
tels que les exigences locales en 
matière de bonne gouvernance, 
de gestion du personnel et les 

règlements provenant des 
instances sportives (CDOS) et des 

autorités locales dont vous 
dépendez. 

Nombre de 
règlements 

spécifiques en 
lien avec votre 

projet. 
Nombre de 
personnes 
signataires. 

Fonctionnement 
de la structure ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

 

X X X 

   

Déclarer votre 
intention de vous 
engager en faveur 
du développement 

durable. 

Approuver la charte 13éco, qui 
souligne votre engagement 

responsable et vos intentions 
d’organiser des manifestations 

durables et/ou un 
fonctionnement durable de votre 

association. Communiquer ce 
document en interne et en 

externe. 

Fonctionnement 
de la structure.  

Communiquer 
officiellement 

votre  engagement 
responsable en 

tant qu’association 
13 éco-responsable. 

X X X 

Partager, communiquer et 
véhiculer vos messages 
oralement et par écrit :                                                 

a) en interne : Direction, comités, 
commissions, personnel, 

bénévoles, en distribuant un 
guide de bonnes pratiques et/ou 

en mettant à disposition des 
panneaux supports 

d'informations  b) en externe : 
sponsors, partenaires, 

fournisseurs, spectateurs, 
participants, médias, autorités, 

par le biais de réunions, 
communications officielles, 

conventions, procédures, cahiers 
des charges, explications, 

responsabilisations, projets, etc. 

Nombre de 
personnes 

signataires du 
support 

méthodologique 
(guide) ou de 
conventions 

spécifiques avec 
les partenaires. 

Fonctionnement 
de la structure ou 

manifestations 
ponctuelles. 
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L’ENGAGEMENT ET L’ELABORATION D’UN PROJET 13ECO-RESPONSABLE (3/4) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs de 

suivi 
Cadre Difficulté 

Définir le champ  
d’application. 

X X X 

Déterminer la durée, le lieu, les 
événements et les objectifs-clé 

de votre projet éco-
responsable. 

Nombre d’objectifs 
applicables. 

Fonctionnement 
de la structure 

ou 
manifestations 

ponctuelles. 

 

Désigner un 
responsable en 

charge de 
l’application de 

votre projet 13éco-
responsable. 

X X X 

Désigner un « responsable 
développement durable », 
reconnu et bénéficiant de 

l’autorité et du pouvoir 
décisionnel/consultatif 

nécessaire pour superviser la 
concrétisation de votre projet 

13éco-responsable. 

Nombre d’acteurs 
en interne 
impliqués. 

Fonctionnement 
de la structure 

ou 
manifestations 

ponctuelles. 

 

Former une 
équipe en charge 

de l’application de 
votre projet 13éco-

responsable. 

X X X 

Gérer « l’équipe développement 
durable » avec une personne 

responsable, une secrétaire, une 
personne en charge des 

systèmes d’informations et de 
communication, un expert en 

durabilité, etc. 

Nombre de fiches de 
mission/poste mises 

en place. 

Fonctionnement 
de la structure 

ou 
manifestations 

ponctuelles. 

 

Etablir des 
méthodes de 

travail adéquates 
et un cahier des 
charges clair et 

précis. 

X X X 

Déterminer les tâches de 
chacun des membres de 

« l’équipe développement 
durable » dans leur fiche de 
poste, les budgets dont ils 

disposent, les méthodes de 
contrôle de la performance, les 
manières de communiquer, la 
fréquence des réunions, etc. 

Nombre d’acteurs 
en interne 
impliqués. 

Estimation budget 
prévisionnel pour le 

projet. 

Fonctionnement 
de la structure 

ou 
manifestations 

ponctuelles. 
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L’ENGAGEMENT ET L’ELABORATION D’UN PROJET 13ECO-RESPONSABLE (4/4) 

Objectifs 
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Actions Indicateurs de suivi Cadre Difficulté 

Identifier les 
parties prenantes 
concernées à long 

terme. 

X X X 

Impliquer toutes les parties prenantes 
concernées (sponsors, partenaires, 

collectivités locales,   etc...) pour assurer 
leur engagement. Les inviter à 

contribuer à l’élaboration de votre 
projet éco-responsable. 

 

Nombre de 
partenaires 

concernés. Nombre 
de conventions 

signées. 

Fonctionnement 
de la structure. 

 

 

 

 

 
 

Identifier et 
évaluer les 

possibilités de 
mettre en place 

des actions. 

X X X 
Identifier tous les 

risques/opportunités associés à 
votre association 

Ratio opportunité/ 
risques. 

Fonctionnement 
de la structure 

ou 
manifestations 

ponctuelles. 

 
 

Evaluer les 
performances 
de votre projet 

éco-responsable 
afin d’améliorer 

votre 
engagement au 

fil du temps. 

X X X 

Suivre l’état d’avancement de vos 
initiatives et évaluer la progression 

grâce à des indicateurs de suivis (IS) 
adéquats. 

Outil de 
comparaison 
d’évaluations 

intermédiaires par 
rapport à  

l’évaluation initiale. 

Fonctionnement 
de la structure 

ou 
manifestations 

ponctuelles. 

 
 

X X X 
Utiliser ces informations pour fixer 

de nouveaux objectifs. 
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Fiche n°1 – Les Ressources : 
 

Partenaires publics : 
 

 Conseil Général des Bouches du Rhône,  

Formation, Centre Ressources de la Plateforme13éco,  

http://www.cg13.fr/cadre-de-vie/13-eco.html 
 

 Services de la mairie ou de l’intercommunalité concernés par la démarche  

(Environnement, vie associative, etc…). 
 

 Préfecture et Préfecture maritime (Natura 2000), Direction Régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (DREAL), Direction Régionale de la Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale 

(DRJSCS), et leurs déclinaisons départementales. 

Sources d’informations pour les autorisations et  les règlements du territoire. 
 

 ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie    

www.ademe.fr/ 

 

 Natura 2000 : définition voir glossaire : art l.414-1 à l.414-7 du code de l’environnement version consolidée au 

22/04/2012 

http://www.legifrance.gouv.fr  

 

Fiche n°1 : « Des associations qui s’engagent… » 

 

 
 

L’ASPTT Marseille (association multisports) a désigné une personne 

sur les aspects Développement Durable de ses activités. Ce référent 

examine avec les équipes les problématiques liées à chaque activité 

(lors des séances de pratique ou des événements) et propose des 

solutions adaptées grâce à des partenariats spécifiques (par exemple : 

pour la collecte des déchets). Un comité de pilotage sur la base du 

volontariat a été créé pour coordonner les actions. Le bilan et les 

perspectives sont discutés en Assemblée Générale. 

 

http://www.cg13.fr/cadre-de-vie/13-eco.html
http://www.ademe.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

