
« 2012: année ECOlympique ! », C’est quoi ?
Il s’agit d’un mouvement d’envergure nationale destiné à promouvoir un sport plus éco- 
responsable. Ce grand élan vert est initié par l’association (à buts non lucratifs) SVPlanète - 
Un Sport Vert pour ma Planète bleue. L’objectif de cette dernière: « repeindre en vert » le 
sport, en repensant radicalement ses usages et pratiques, ses modes d’organisation et de 
financement, ainsi que les manières dont on en parle, le tout pour le rendre plus «  éco-  
compatible ». SVPlanète n’a d’ailleurs pas attendu 2012 pour faire ses preuves, puisqu’elle 
propose notamment (et ce depuis de nombreuses années déjà) un modèle concret 
d’organisation sportive alternative, les Eco-Games, dans lequel le sport se met au service de 
l'environnement… et non l’inverse !

Qui est concerné ?
Nous tous ! Nous, les protagonistes du sport. Nous, les pratiquants, les organisateurs, le 

monde associatif, les partenaires, les médias, les spectateurs et les fans. Nous TOUS, acteurs 
et passionnés !

Pourquoi « 2012: année ECOlympique ! » ?
Trois évènements majeurs à caractère sportif et/ou environnemental retentiront en 2012 : 
les Jeux Olympiques de Londres (annoncés comme éco-conçus); le 40ème anniversaire de la 
journée mondiale de l’environnement; et Rio+20, conférence internationale sur le 
développement durable organisée par les Nations unies pour le 20ème anniversaire du 
Sommet de la Terre de 1992… Les enjeux du mouvement « 2012: année ECOlympique ! » 
résonnent donc en écho à ceux de ces manifestations planétaires. L’heure a ainsi sonné pour 
nous tous; celle de nous interroger sur l’impact environnemental de nos pratiques sportives, 
et de les remettre en question, pour un futur meilleur. Nous pouvons tous faire quelque 
chose, chacun à notre niveau ! Et ce d’autant plus aisément que nous disposons désormais 
d’outils nombreux et adaptés au monde du sport, outils que SVPlanète n’aura de cesse de 
mettre à votre disposition chaque jour de cette année ECOlympique.
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Où ça se passe ?
Partout en France métropolitaine, dans nos départements et territoires d’Outre-mer, ainsi 
que dans toutes les communautés et pays francophones de la Planète Terre !

Et ça se déroule quand ?
L’ensemble des acteurs du sport sont invités à agir tout au long de l’année 2012, du 1er 

janvier au 31 décembre… et même bien au-delà, puisque ce mouvement éco-sportif invite 
tous les acteurs du sport à s’engager dans des changements de comportements durables ! 

Comment l’information sera-t-elle relayée ?
Fini les supports papier, place au virtuel et à l’humain ! D’un côté, un blog de référence: 
« www.2012AnnéeEcolympique.blogspot.com », et des pages sur les grands réseaux 
sociaux. De l’autre, des centaines de personnes-relais ambassadeurs et porte-paroles sur le 
terrain d’un mouvement dont nous comptons fort qu’il se répande dans nos rangs sportifs 
comme une traînée de poudre.

Comment prendre part à « 2012: année ECOlympique ! » ?
Il existe des dizaines de manières pour chacun d’entre nous de devenir un ECOlympien. 

Rendez-vous sur le site « www.2012AnnéeEcolympique.blogspot.com »; engagez-vous dès à 
présent en signant notre charte de bonnes pratiques; et surtout… transformez l’essai en 
mettant en actes vos bonnes paroles ! Choisissez également de devenir un ambassadeur 

ECOlympien, en relayant tous les messages et en vous joignant à toutes les opérations que 
ce mouvement va enclencher au cours de l’année 2012… « 2012: année ECOlympique! »… 

C’est maintenant, et c’est à nous TOUS de jouer ! 
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