
Charte ECOlympique

Je suis passionné(e) de Sport, et désire contribuer à le rendre plus vert, plus riche de sens, plus 
juste, mieux partagé. En signant cette charte ECOlympique, je soutiens en 2012 chacun de ses 12 
principes fondateurs, qui marquent mon ralliement à la tribu des géants verts et mon engagement 
présent et futur aux côtés du mouvement 2012: année ECOlympique !

1- Principe de RESPONSABILITE et d’ENGAGEMENT
Je suis et me sens responsable de mes usages du sport, et du sport en général. Que je sois pratiquant, 
organisateur, responsable associatif ou de collectivité territoriale, membre d’un staff technique, sponsor ou 
mécène, journaliste, ou simple fan : ce qui arrive au sport – et notamment le pire – ne doit jamais être « la 
faute des autres », ne doit jamais m’être indifférent. A l’encontre des tendances actuelles au désengagement, je 
veux « dé-compartimenter » pour mieux (me) responsabiliser : Je cherche, par tous les moyens et sans 
arrière-pensée, à comprendre, partager et solutionner les problèmes du sport, pour le mieux être du plus grand 
nombre de ses acteurs.

2- Principe de RESPECT
Quelles qu’elles soient, mes activités dans l’univers du sport se doivent à tout moment de respecter mon 
environnement de pratique (modes de consommation et usages sportifs plus éco-responsables, en matière 
de transports, de gestion de mes déchets, de consommation d’eau, d’achats de biens et de services, etc.), de 
respecter les autres (fair play, solidarité et entraide au sein de mon équipe/groupe, égalité des chances, etc.), 
de me respecter moi-même (quantité/qualité d’entraînement, sommeil, hygiène corporelle, alimentation, 
prévention des blessures, drogues et dépendances…).

3- Principe de SOLIDARITE et de PARTAGE
Le mot sport ne doit jamais rimer avec égoïsme, sectarisme, condescendance. Dans le sport comme dans la vie, 
je conjugue les mots solidarité et partage à tous les temps (et par tous les temps) ; dans tous les espaces (et 
sur tous les stades) ; et avec tous, quels que soient : leur âge, leur sexe, leur culture, leur handicap, leur capital 
économique, leur position sociale, ou la place qu’ils occupent sur un terrain ou dans une hiérarchie sportive. 
Changez une seule lettre au mot soli-T-aire, et vous changerez la face du monde…

4- Principe d’ACCESSIBILITE et d’UNIVERSALITE
Le sport, tous les sports, toutes les modalités de pratique d’un sport donné, toutes les infrastructures sportives, 
tous les équipements, et toutes les connaissances liées au sport devraient et doivent être accessibles à tous, 
sans restriction aucune. J’y veille en permanence, dans mes pratiques d’usager et/ou de décideur du sport, quel 
que soit mon niveau d’expertise et d’intervention dans cet univers.

5- Principe d’OBSERVATION et de CURIOSITE
Je me dois en toute circonstance (sportive ou sociale) d’être attentif et curieux, de chercher à en savoir 
davantage sur l’environnement qui m’entoure, d’avoir soif de connaissances. Sans cela, pas de prise de décision 
éclairée ni de mise en action adaptée. Ce sont l’observation et la connaissance fine des milieux naturels/culturels 
dans lesquels j’évolue qui m’aident à maximiser (tout en les respectant) les ressources sur lesquelles je peux 
compter pour agir, et à limiter ma dépendance aux contraintes que l’écosystème local m’impose.
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6- Principe de PROJET
Avoir des projets donne sens à mes actions, les organise, m’aide à conduire mon propre changement. Je cherche 
à me projeter différent et meilleur dans le futur, à me donner un horizon de pratique et d’existence qui 
porte mes actes et transporte ma vigilance vers davantage d’éco-responsabilité sociale et d’éco-citoyenneté 
sportive.

7- Principe d’ECONOMIE et de SOBRIETE
Face au gigantisme, au pharaonique, à la démesure des temps dits « modernes », j’opte pour la modération, 
l’autolimitation, le minimalisme. Je consomme sans excès les usages et produits du sport, pour mieux 
préserver et partager les richesses et les ressources limitées qui nous entourent. Entre superflu et essentiel, 
comme entre désirs et besoins, mon choix est fait : celui de la mesure.

8- Principe de QUALITE
Loin des logiques du « toujours plus », trop souvent synonymes de médiocrité ou sources de dérapages 
incontrôlés, j’opte pour celles du « beaucoup mieux ». Que ce soit au niveau des usages que je fais du sport, 
du tissu de relations que celui-ci me permet de stimuler ; des produits et services que je consomme ; des 
personnes, événements ou organismes que je finance ; ou de la manière dont j’en parle…

9- Principe de BIEN ETRE et de SANTE
Par mes différents usages du sport, je cherche à m’affirmer physiquement, à affirmer ma personnalité et mes 
qualités ; je recherche un état de bien être personnel et social durable ; j’aspire à davantage de santé 
physique et morale. Pour moi-même, pour mes proches, et pour celles et ceux que je côtoie lors de mes activités 
sportives ainsi que dans la vie sociale.

10- Principe d’EXEMPLARITE
« Si je me hausse au rang de chef et d’entraîneur, je dois veiller davantage au chemin que je vais prendre, car on 
me suit[1] ». Quels que soient ma place, mon rôle ou le niveau de mes responsabilités dans le système sportif, je 
finirai toujours par devenir l’exemple à suivre (ou à éviter) pour quelqu’un de plus jeune, de moins expérimenté, 
de moins « gradé » ou de moins performant que moi. Je donne l’exemple, je suis irréprochable sur et 
autour des terrains de sport.

11- Principe de JUSTESSE/JUSTICE et d’EQUITE
En toutes circonstances, je cherche à être juste et équitable. Dans les règles que j’édicte ou que 
j’applique, ainsi que dans les décisions que je prends autour d’une table de « négociation » comme dans le feu de 
l’action. Que ce soit avec mes coéquipiers ou mes adversaires, les membres de mon staff, mes collaborateurs, les 
sportifs ou l’organisation que je sponsorise ou dont je parle, les joueurs que j’arbitre, etc.

12- Principe d’EQUILIBRE
En ce début de 21ème siècle, l’écologie comme le sport sont en quête d’équilibre : recherche d’un nouvel 
équilibre entre la société et ses fondamentaux naturels pour la première ; aspiration à un retour à l’équilibre 
physique et psychologique pour le second… Le géant vert que je suis est convaincu que mon bien être et mon 
bonheur passent par un équilibre retrouvé entre la nature qui m’entoure et ma propre nature [2] !

[1] Emile Moussat - "Être chic ! De la morale du sport à une morale sportive" (Albert Messein, 1937).  [2] Voir l’avant-propos de Chantal Jouanno dans l’ouvrage "Un sport 
vert pour ma Planète" de Didier Lehénaff et Sandrine Legendre (Chiron, 2012)
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