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LA CHARTE DES 15 ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU
MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À HORIZON 2024
À l'image du sport, les établissements publics du ministère chargé des Sports contribuent à la création de valeurs, d'émotions et de mobilisations pour l'ensemble
des parties prenantes d'un territoire.
Cependant, comme toute activité humaine, leur fonctionnement peut avoir des effets négatifs sur l'environnement qu'il apparaît indispensable, a minima, de
réduire. En effet, le dérèglement climatique et la perte de biodiversité générés par les activités humaines sont sans précédent. Les conséquences sur les
écosystèmes qui nous permettent de vivre risquent d'être irréversibles. Si nous voulons limiter les conséquences de ces dérèglements sur nos activités y compris
sportives, nous devons préserver l'environnement.

LE MOT D'ALEX CORNU, DIRECTEUR
DE L'ENVSN

Nous, gestionnaires d'établissements publics
du ministère chargé des Sports, nous nous
engageons à tout mettre en œuvre afin
d'atteindre, à l'horizon 2024, les 15 objectifs
suivants pour lesquels l'exploitation de notre
établissement est en responsabilité
quotidiennement.

Pour cela, et afin d'assurer un travail efficient et pérenne, nous nous engageons à :
mesurer et assurer un suivi de ces objectifs à l'aide d'indicateurs, proposés dans cette charte et préalablement définis individuellement avec le ministère
chargé des Sports
réaliser un bilan annuel des actions ou programmes mis en place lors des dialogues de gestion par le ministère chargé des Sports
consacrer a minima deux jours par an à l'avancée de ces engagements au sein du réseau des établissements (échanges de bonnes pratiques, recherche
de solutions ... )
informer nos administrateurs ainsi que tous nos prestataires, sous-traitants, partenaires et usagers de l'établissement de la signature de cette charte.
Cette dynamique sera renforcée par l'adhésion concomitante au Club développement durable des entreprises et établissements publics animé par le
Commissariat général au développement durable. Ce club a pour objectif d'accompagner les organisations dans leur démarche de responsabilité sociétale. Il
contribue à l'appropriation et à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable établis par les Etats membres des Nations-Unies.
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ALIMENTATION RESPONSABLE

Objectif 2024

80% d'alimentation responsable, une action annuelle de
sensibilisation

Contexte
La restauration collective de l'ENVSN, c'est :
1 régie directe
5 emplois à l'année
350 jours d'ouverture
40 000 couverts par an
3 services par jour,
des repas en self, des menus pour les sportifs, une gamme
traiteur

L'ÉQUIPE DE RESTAURATION S'ENGAGE

L'équipe de
restauration est en
première ligne pour la
mise en conformité
avec la loi EGALIM et la
réduction des déchets
alimentaires.

Plan d'action
2021

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI EGALIM - 50% RESPONSABLE / 20% BIO

définition d'un plan de formation de l'équipe restauration
campagne d'affichage sur la provenance des aliments
annonce à nos fournisseurs de nos exigences
évaluation sur une semaine du volume de déchet de la restauration
collective
travail sur les menus par saisons

Actions de sensibilisation
Expérimentation sur le tri des déchets pour les usagers de la restauration afin
de dimensionner les investissements 2022 sur la semaine du développement
durable
Mise en place d'un affichage sur l'origine des denrées dans le self et sur le site
internet ENSVN.

OBJECTIF DE LA CHARTE : 60% RESPONSABLE / 30% BIO

formation sur la mise en place de la loi EGALIM et l'alimentation
responsable
achat d'une zone de tri pour les usagers de la restauration collective
achat de 30 lunch packs

Actions de sensibilisation
Campagne d'affichage sur la provenance des aliments
Semaine anti-gaspillage alimentaire
Animation durant les événements organisés à l'ENVSN

OBJECTIF DE LA CHARTE : 70% RESPONSABLE / 35% BIO

Les actions déjà en place :

réduction des plastiques à usage usage unique, remplacés progressivement par des
produits recyclables
paniers-repas : un travail sur la réduction des déchets est engagé
gestion des déchets organiques : un éleveur de porcs de la commune récupère les déchets
produits
les huiles de friture et le contenu du bac à graisse sont recyclés
un affichage d'informations diététiques est en place
un menu végétarien est proposé (avec des protéines végétales)
service à la demande des usages (pour lutter contre le gaspillage alimentaire)

le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
EGALIM

2023

achat de fontaines à eau dans l'ensemble des bâtiments
vente de gourdes ENVSN
achat de 30 lunch packs

Actions de sensibilisation
Campagne d'affichage sur la provenance des aliments
Semaine anti-gaspillage alimentaire
Campagne sur la gestion de l'eau
Animation durant les événements organisés à l'ENVSN

OBJECTIF DE LA CHARTE : 80% RESPONSABLE / 40% BIO

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans

2022

évaluation de la production de déchets de la restauration
arrêt des commandes de bouteilles d'eau en plastique
achat de 30 lunch packs

Actions de sensibilisation
Campagne d'affichage sur la provenance des aliments
Semaine anti-gaspillage alimentaire
Campagne sur la gestion de l'eau
Animation durant les événements organisés à l'ENVSN

2024
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MOBILITÉS DURABLES

Objectifs 2024

90% des déplacements effectués en mobilité active, transports en
commun (hors avion) ou co-voiturage, minimum de 50 % de véhicules à
faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
Une action incitative en faveur des mobilités douces et actives

Contexte
L'ENVSN est située sur une presqu'île. Il existe peu de transports en
commun (un service de bus) pour s'y rendre. Le train n'est fonctionnel
qu'en période estivale et sur des horaires peu appropriés aux
déplacements professionnels.

BORNES DE RECHARGE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Deux bornes de
recharge des
véhicules électriques
sont mises
gratuitement à
disposition des
personnels.

Plan d'action
2021

TAUX DE MOBILITÉ ACTIVE : 60%
identification des plateformes de co-voiturage pour les déplacements
professionnels et pour les usagers de l'ENVSN
réalisation d'une enquête sur la mobilité du personnel
mise en place de convention de télétravail
participation au groupe de travail AQTA sur la mobilité durable

Actions de sensibilisation
Communication au personnel sur l'intérêt du co-voiturage et promotion du
groupe Whatsapp "Co-voiturage ENVSN"
Mise en place du forfait "mobilité durable" à l'ENVSN
Gratuité pour la recharge des véhicules électriques du personnel

2022

TAUX DE MOBILITÉ ACTIVE : 70%
écriture d'un plan triennal 2021-2024 de gestion de la flotte de véhicules
de l'ENVSN
achat de deux bornes de recharge de véhicule électrique pour le
personnel et les usagers
participation au groupe de travail AQTA sur les mobilités durables
enquête annuelle sur la mobilité des usagers

Actions de sensibilisation
Déploiement des alternatives aux déplacements par véhicule suivant les tâches
Test d'une offre de co-voiturage pour les déplacements professionnels du
personnel
Formation à l'utilisation des outils de télétravail
Reconstruction d'un lieu sécurisé pour garer les vélos

2023

Les actions déjà en place :

création d'un groupe WhatsApp de co-voiturage réunissant 8 agents
6 agents viennent à pied au bureau. Afin d'améliorer la qualité de travail et diminuer les
déplacements, les agents de restauration ont la possibilité d'avoir des chambres sur
certaines périodes de forte affluence.
déploiement du télétravail / travail nomade: 21 agents en travail nomade et 4 conventions de
télétravail sont en cours de rédaction
abonnements à deux plateformes de visio-conférence et aménagement deux salles de visioconférence pour diminuer les déplacement des personnels et des stagiaires.
environnement numérique de formation qui permet la formation à distance (Claroline
connect)

Circulaire du 20 avril 2017 relative à la gestion du parc automobile de l’État, des
établissements publics de l'État et autres organismes
Circulaire du 25 février 2020 portant engagements de l’État pour des services publics
écoresponsables
Circulaire du premier ministre du 13 novembre 2020 relative à la nouvelle gestion des
mobilités pour l’État

TAUX DE MOBILITÉ ACTIVE : 80%
déploiement de partenariats avec des plateformes de co-voiturage pour
les déplacements professionnels
enquête annuelle sur la mobilité du personnel
intégration dans l'enquête de satisfaction en formation de questions sur la
mobilité

Actions de sensibilisation
Déploiement des alternatives aux déplacements par véhicule suivant les tâches
Déploiement d'une offre de co-voiturage dans les déplacements des usagers
de l'ENVSN
TAUX DE MOBILITÉ ACTIVE : 90%
enquête annuelle sur la mobilité du personnel

2024

Actions de sensibilisation
Déploiement des alternatives aux déplacements par véhicule suivant les tâches
Déploiement d'une offre de co-voiturage dans les déplacements
professionnels et des usagers de l'ENVSN
Mise en place d'une journée de convivialité autour de mobilité douce
Achat de deux vélos électriques cargo pour les déplacements professionnels
de proximité
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GESTION RESPONSABLE DES DÉCHETS

Objectif 2024

Tendre vers un établissement produisant 0 déchet

Contexte
Au niveau territorial, la communauté de communes AQTA vient de récupérer la
gestion des déchets. L'ENVSN est en étroite collaboration avec cette dernière pour
adapter une solution pour les déchets ménagers, recyclables ou non, ainsi que pour
le verre. Pour les autres déchets, l'ENVSN a déployé un ensemble de prestations pour
les valoriser. L'ENVSN n'a pas encore défini de stratégie de gestion des déchets mais
s'engage à mettre en place une politique de diminution des DAOM (déchets assimilés
aux ordures ménagères) qui visera à diminuer de 5 % par an les quantités générées
avec une priorité sur les déchets non valorisables. En ce qui concerne le tri, l'usage
des poubelles de tri dans les bâtiments, les bureaux et le parc n'est pas systématisé.

Plan d'action

2021
VOLUME DOAM : DIMINUTION DE 5%
campagne de sensibilisation au tri sélectif des déchets et solution de
compostage (AQTA) auprès des usagers 2021

LA PRESSE À CARTONS

L'ENVSN s'est dotée
d'une presse qui
compacte les
cartons. Les balles
sont ensuite
valorisées par
Veolia.

2022
VOLUME DOAM : DIMINUTION DE 10%
mise en place d'un suivi des déchets
conception d'une stratégie de gestion des déchets sur le parc (mise en
place de poubelle de tri) et dans les bureaux
renouvellement des contrat de valorisation des déchets ferraille et papier

Les actions en place :

Déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) : gestion AQTA
Déchets ménagers recyclables (blanc, jaune et verre) : gestion AQTA
Déchets industriels banals (DIB) : contrat Veolia (location benne DIB)
Déchets ferraille (DF) : contrat Séché (location de benne)
Déchets carton (DC) : contrat Veolia (tri avec balle de carton - presse à cartons)
Déchets huile de friteuse : contrat Ouest collect
Déchets liquides polluants : contrat Click et Co
Déchets papier : association du personnel jusqu'à fin 2021
Déchets organiques cuisine : partenariat avec un agriculteur local
Déchets organiques espace vert : contrat société TSR (utilisation pour les chaufferies
biomasses)
Déchets bac à graisse restauration : contrat avec la SAUR
Déchets tonner : contrat Conibi

Guide ADEME sur les administrations éco-responsables

2023
VOLUME DOAM : DIMINUTION DE 15%
investissement sur la mise en œuvre de la stratégie de gestion des déchets

2024
VOLUME DOAM : DIMINUTION DE 20%
suivi du volume des déchets
évaluation des dispositifs mis en place
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SITES NATURELS, ESPACES VERTS ET BIODIVERSITÉ

Objectifs 2024

100% des sites naturels et domaines respectés
Une action annuelle (au moins en faveur de la biodiversité
Zéro pesticide dans l'entretien des espaces verts et des terrains de sports
Revalorisation du parc

Contexte
L’ENVSN a un parc de 7 hectares sur le littoral côté baie de Quiberon avec un espace défini dans
le PLU comme un réservoir de biodiversité sur des parcelles Na et Nds.
Les zones de navigation pour les activités de l'ENVSN sont des espaces avec des enjeux
environnementaux, ce qui implique une collaboration étroite avec leurs gestionnaires et la
sensibilisation des usagers de l'ENVSN à des pratiques respectueuses.

UN ENJEU : CONSERVER ET VALORISER
UN SITE REMARQUABLE

Plan d'action
2021
RESPECT DU SITE NATUREL ET DU DOMAINE : 50%
écriture d'un cahier des charges pour réaliser un inventaire de biodiversité,
du parc forestier et du plan de gestion forestier à 5 ans en collaboration
avec l'ONF
partenariat avec le lycée agricole de Kerplouz pour être atelier
pédagogique pour les formations de paysagiste
participation aux travaux d'évaluation d'un DOCOB Natura 2000 et
participation aux travaux d'écriture de deux DOCOB Natura 2000
mise en place d'un marché à bons de commande pour les travaux
forestiers; choix de l'entreprise TSR pour son savoir faire en travaux
forestiers raisonnées
achat d'une balayeuse mécanique qui facilite le désherbage des voiries de
l'ENVSN
renouvellement de l'action de désherbage manuel par le personnel
intégration des données environnementales dans l'application
Windmorbihan

2022
RESPECT DU SITE NATUREL ET DU DOMAINE : 50%
réalisation du diagnostic du parc forestier (biodiversité, sanitaire, sécurité)
mise en place du comité de suivi du parc de l'ENVSN
écriture du plan de gestion du parc forestier sur 5 ans
mise en place d'un inventaire de biodiversité participatif
renouvellement de l'action de désherbage manuel par le personnel
participation aux actions du Syndicat Mixte Grand Site Gâvres Quiberon et
du PNR Golfe du Morbihan

Les actions en place :

Les zones de navigation sont identifiées comme des zones à enjeux de biodiversité et de
nombreux dispositifs de protection existent
L'ENVSN est un membre actif de plusieurs comités de pilotage de ces zones Natura 2000.
Convention de partenariat avec le principal animateur de ces zones - le Syndicat mixte du
Grand Site Gâvres Quiberon - qui intègre conseils et expertises sur les sports nautiques, la
formation des stagiaires et la participation à des travaux et actions de sensibilisation à la
biodiversité. Le partenariat avec le parc naturel régional (PNR) du Golfe du Morbihan est à
reconstruire
L'ENVSN participe aussi aux actions de prévention des conflits d'usages dans ces zones ainsi
qu'à des actions en partenariat avec le comité régional de conchyliculture Bretagne Sud.
L'ENVSN accueille la mission nationale Sport Mer Littoral qui l'amène à développer un
ensemble d'actions de sensibilisation et de gestion de la biodiversité et la protection des
milieux marins.
L'ENVSN est co-fondatrice de la plateforme de sensibilisation à la biodiversité littorale C-MonSpot

Circulaire du 25 février 2020 portant engagements de l’État pour des services publics
écoresponsables

2023
RESPECT DU SITE NATUREL ET DU DOMAINE : 100%
comité de suivi du parc de l'ENVSN
renouvellement de l'action de désherbage manuel par le personnel
participation à une action de science participative choisie par le personnel
et/ou les stagiaires
participation aux actions du Syndicat Mixte Grand Site Gâvres Quiberon et
du PNR Golfe du Morbihan
création de zones-refuges de biodiversité

2024
RESPECT DU SITE NATUREL ET DU DOMAINE : 100%
mise en œuvre du plan de gestion avec mise en place d'un sentier
pédagogique
renouvellement de l'action de désherbage manuel par le personnel
(automne 2022)
participation à une action de science participative choisie par le personnel
et/ou les stagiaires
participation aux actions du Syndicat Mixte Grand Site Gâvres Quiberon et
du PNR Golfe du Morbihan

Page 7

Plan développement durable

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET EN ÉNERGIE

Objectifs 2024

100% de la consommation d'énergie et d'eau maîtrisée et optimisée
25% d'énergies renouvelables ou de réutilisation
Une action en faveur de la sensibilisation des résidents, personnels
permanents de l'établissement et usagers à la consommation durable

Contexte
L'ENVSN comprend quinze bâtiments qui ont été construit à différentes époques. Les bâtiments
sont chauffés par plusieurs chaudières au gaz de ville dont certaines ont un faible rendement.
Il n'existe pas d'outil de suivi de consommations des fluides (électricité, eau, gaz de ville pour le
chauffage).
L'ENVSN n'a pas réalisé de bilan carbone relatif au déplacement de ses agents.

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
"...rationaliser le parc
immobilier de l'Etat et
ses coûts de
fonctionnement dans la
durée tout en réalisant
un saut qualitatif en
matière d'efficacité
énergétique" (Olivier
Dussopt)

Plan d'action
2021

ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION MAITRISÉ : 0 %
ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION OPTIMISÉ : 0 %
TAUX D'ÉNERGIE RENOUVELABLE/RÉUTILISÉE : 1 %
sollicitation d'une enveloppe de rénovation des huisseries
prestation intellectuelle sur la GTC chauffage + marchés publics
rénovation de l'aire de rinçage et récupération des eaux usées

Actions de sensibilisation
Campagne d'information sur les économies d'énergie auprès des salariés
Achat du kit éco-responsable CRT Bretagne (sensibilisation des usagers sur les
consommations (eau, électricité, tri) pour le bâtiment croisière et les vestiaires

2022

ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION MAITRISÉ : 100 %
ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION OPTIMISÉ : 30 %
TAUX D'ÉNERGIE RENOUVELABLE/RÉUTILISÉE : 1 %
installation de la GTC des bâtiments : chauffage, éclairage, eau
réalisation d'un diagnostic énergétique pour chaque bâtiment
lancement de la réflexion sur le suivi de la consommation de fluides
remplacement des huisseries (sous réserve de dotation spécifique)
identification des projets d'énergies renouvelables ou de réutilisation

Actions de sensibilisation
Campagne d'information sur la diminution de la consommation d'eau
(affichage sur tous les points d'eau)
Campagne d'information sur les économies d'énergie auprès des salariés
Test du kit éco-responsable CRT Bretagne

2023

La situation:

pas de compteur indépendant par bâtiment, pas de diagnostic énergétique par bâtiment. Le
dernier diagnostic énergétique a été réalisé dans les années 90
problème d'isolation, problème d'étanchéité à l'air des menuiseries et absence de gestion
technique du chauffage centralisée (GTC)
quelques pistes d'actions menées au fur et à mesure des travaux et quelques actions de
sensibilisation
chauffe : chaufferie centrale au gaz de ville pour les bâtiments historiques, chaufferie pour le
bâtiment croisière (moderne) et chaufferie au fort (ancienne) + petite chaudière sur 3
logements (ancienne) + chauffages électriques individuels
état des consommations : gaz : 44 857€ / eau : 4 500m3 en moyenne / carburant : gasoil :
5231 l, SP95 pompe-16 068 l / électricité : 378 000 kWh
aucune production d'énergie renouvelable, pas de récupérateur d'eau

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de
la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Circulaire du 25 février 2020 portant engagements de l’État pour des services publics
écoresponsables

ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION MAITRISÉ : 100 %
ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION OPTIMISÉ : 60 %
TAUX D'ÉNERGIE RENOUVELABLE/RÉUTILISÉE : 10 %
lancement de travaux sur la diminution de consommation d'énergie et
dépense énergétique
installation d'un dispositif de suivi des fluides par bâtiment en temps réel
investissement sur un projet d'énergie renouvelable ou de réutilisation
Actions de sensibilisation
Campagne d'information sur la diminution de la consommation d'eau
(affichage sur tous les points d'eau)
Campagne d'information sur les économies d'énergie auprès des salariés
Déploiement du kit éco-responsable CRT Bretagne

2024

ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION MAITRISÉ : 100 %
ESTIMATION DU TAUX DE CONSOMMATION OPTIMISÉ : 60 %
TAUX D'ÉNERGIE RENOUVELABLE/RÉUTILISÉE : 25 %
investissement sur projet d'énergie renouvelable ou de réutilisation

Actions de sensibilisation
Campagne d'information sur la diminution de la consommation d'eau
(affichage sur tous les points d'eau)
Campagne d'information sur les économies d'énergie auprès des salariés

Plan développement durable
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ACHATS DURABLES ET RESPONSABLES

Objectif 2024

80% des achats répondent aux critères définis par la politique et le plan d'action
"achats responsables"

Contexte

Plan d'action

L'ENVSN n'a pas défini de plan d'achat durable en 2021.

2021

SE PRÉPARER AUX OBJECTIFS DE LA LOI
CLIMAT ET RÉSILIENCE
"La commande
publique participe à
l'atteinte des
objectifs de
développement
durable..."

TAUX D'ACHAT DURABLE : 30 %
gestion du cycle de fin de vie du matériel avec une mise en vente sur Agora
Store
intégration de dispositions environnementales et sociales dans le nouveau
marché public de prestation de nettoyage et d'entretien
achat de papier Ecolabel (intégration dans le marché à bons de
commande)

2022
TAUX D'ACHAT DURABLE : 40 %
écriture et déploiement du plan d'achat durable de l'ENVSN
gestion du cycle de fin de vie du matériel avec une mise en vente sur Agora
Store
mise en don du matériel sur don www.enchere.gouv.fr
construire des grilles d'analyses environnementales pour les achats
d'équipements nautiques

2023
Les actions en place :

Intégration dans plusieurs marchés publics de dispositions environnementales et sociales
Achat de papier Ecolabel EU : FR/P11/002

Circulaire du 20 avril 2017 relative à la gestion du parc automobile de l’État, des
établissements publics de l'État et autres organismes
Circulaire du 25 février 2020 portant engagements de l’État pour des services publics
écoresponsables
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets

TAUX D'ACHAT DURABLE : 60 %
mise en œuvre et déploiement du plan d'achat durable
travail spécifique sur les Green Tech

2024
TAUX D'ACHAT DURABLE : 80 %
mise en œuvre et déploiement du plan d'achat durable

Plan développement durable
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une expérimentation écoresponsable annuelle (au moins)

Plan d'action
ATELIERS DE CONNAISSANCE DE
L'ENVIRONNEMENT LITTORAL
L'ENVSN et l'Institut
Universitaire Européen de la

2021
UNE EXPÉRIMENTATION ÉCORESPONSABLE ANNUELLE (AU MOINS)
expérimentation du tri des déchets par les usagers de la restauration afin
de définir le cahier des charges pour la desserte de tri sélectif (une
semaine de mise en place suivie d'une proposition de tri - mi novembre)

Mer de l'Université de
Bretagne Occidentale, ont
associé leurs compétences
et savoir-faire pour la mise
en place d’enseignements
sur la connaissance de
l’environnement littoral, le
nautisme et la co-gestion
des sites de pratique.

Les actions en place :

L'ENVSN a mis en place plusieurs expérimentations dans ce domaine :
module partagé Master I Expertise et gestion de l'environnement littoral de l'IUEM
de Brest et BPJEPS sports nautiques sur la gestion des sports de nature sur le
littoral et la transition écologique
module de formation sur la cohabitation entre les kitesurfers et la conchyliculture
en 2020
mise en place du désherbage manuel volontaire par le personnel en 2019 et 2020

2022
UNE EXPÉRIMENTATION ÉCORESPONSABLE ANNUELLE (AU MOINS)
mise en place d'un inventaire de biodiversité sur le principe des sciences
participatives
test d'un atelier prospective sur le nautisme en 2050 pour sensibiliser aux
enjeux du changement climatique et de la transition écologique chez les
stagiaires et formateurs

2023
UNE EXPÉRIMENTATION ÉCORESPONSABLE ANNUELLE (AU MOINS)
déploiement d'une action de science participative auprès des stagiaires et
des agents de l'ENVSN
mise en place de zone de quiétude de biodiversité

2024
Circulaire du 25 février 2020 portant engagements de l’État pour des services publics
écoresponsables

UNE EXPÉRIMENTATION ÉCORESPONSABLE ANNUELLE (AU MOINS)
mise en place d'un sentier pédagogique de sensibilisation à la biodiversité
du site dans le parc

Plan développement durable
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ACCUEIL, INCLUSION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Objectifs 2024

100% des services proposés et actions développées garantissent une
qualité de traitement équivalente des publics
Une action annuelle(au moins) favorisant l'accès à des publics défavorisés
Une action annuelle (au moins) favorisant l'égalité et la lutte contre les
discriminations (notamment à caractère religieux), les violences
(notamment sexuelles, manifestant une haine LGBT+)
Sensibilisation vis-à-vis des pratiques de bizutage

Plan d'action
2021

INITIATION AU SURF POUR DES ENFANTS DU
SERVICE PÉDIATRIQUE DU CENTRE DE
KERPAPE
Cette action permet
aux stagiaires en
formation d'aborder
l'ensemble des
handicaps et offre aux
jeunes accueillis une
découverte privilégiée
du surf.

Les actions en place :
Plan égalité femme-homme rédigé en février 2021
Plan éthique et intégrité rédigé en octobre 2021 soumis au CA en décembre 2021
Nomination d'un référent handicap : Gary Maillard
Nomination d'une référente éthique et intégrité : Céline Delhaye-Joviado
Adaptation systématique des postes de travail pour le personnel en situation de
handicap
Aménagement de deux véhicules (une voiture de service + un minibus)
Mise en conformité des ERP aux normes d'accessibilités en 2019
Actions spécifiques pour des publics éloignés de la pratique sportive
Projet "Surfer, un art de vivre" avec le SPIP 56 sur l'accompagnement à l'insertion
des personnes sous main de justice via la pratique du surf et la découverte des
métiers du nautisme en partenariat avec le SPIP 56
Accueil de publics supports des formations sur la découverte des sports
nautiques : IME, Service pédiatrique du Centre de rééducation fonctionnelle de
Kerpape, Association Gabriel Deshayes "Accompagnement et insertion des
personnes présentant des handicap sensoriels et/ou du langage"
Partenariats avec le Comité handisport Bretagne, l'ADAPEI 56, la ligue de Bretagne
du sport adapté

100% DES SERVICES PROPOSÉS ET ACTIONS DÉVELOPPÉES GARANTISSENT UNE
QUALITÉ DE TRAITEMENT ÉQUIVALENTE DES PUBLICS
vérification systématique des déclaration EAPS des stagiaires en formation
plan égalité femme-homme
plan éthique et intégrité et nomination d'une référente éthique et intégrité
remise à jour des livrets d'accueil des stagiaires, personnels et intervenants extérieurs
contrat de prestation et de fourniture de services avec un ESAT

Actions de sensibilisation
Campagne d'information auprès du personnel sur l'accueil des personnes en situation de
handicap
Renouvellement de toutes les actions pour les publics spécifiques
Intégration dans les formations diplômantes d'un module de formation "éthique et intégrité"
Projection du film Slalom suivi d’un débat sur les violences dans le sport

2022

100% DES SERVICES PROPOSÉS ET ACTIONS DÉVELOPPÉES GARANTISSENT UNE
QUALITÉ DE TRAITEMENT ÉQUIVALENTE DES PUBLICS
mise en œuvre du plan "éthique et intégrité" 2021-2022 et conception du plan 20232024
formations "Valeurs de la république"
refonte des outils numériques de l'établissement avec mise au norme d'accessibilité
pour les personnes en situation de handicap
accompagnement du dispositif "La Relève" avec le comité paralympique breton

Actions de sensibilisation
Campagne de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre le dopage et les pratique
addictives
Renouvellement de toutes les actions pour les publics spécifiques
Intégration dans les formations diplômantes d'un module de formation "éthique et intégrité"
Exposition sur l'égalité femme/homme, les pratiques sportives féminines
Organisation de cafés pédagogiques/soirée débats sur une thématique du plan "éthique et
intégrité"

2023
100% DES SERVICES PROPOSÉS ET ACTIONS DÉVELOPPÉES GARANTISSENT UNE
QUALITÉ DE TRAITEMENT ÉQUIVALENTE DES PUBLICS
mise en œuvre du plan "éthique et intégrité" 2023-2024
accompagnement du dispositif "La Relève" avec le comité paralympique breton
Actions de sensibilisation
Exposition sur la prévention et la lutte contre le dopage et les pratique addictives
Renouvellement de toutes les actions pour les publics spécifiques
Intégration dans les formations diplômantes d'un module de formation "éthique et intégrité"

2024

100% DES SERVICES PROPOSÉS ET ACTIONS DÉVELOPPÉES GARANTISSENT UNE
QUALITÉ DE TRAITEMENT ÉQUIVALENTE DES PUBLICS
mise en œuvre du plan "éthique et intégrité" 2023-2024
accompagnement du dispositif "La Relève" avec le comité paralympique breton

Actions de sensibilisation
Exposition, cafés pédagogiques, soirées-débats sur un thème prioritaire du plan "éthique et
intégrité"
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IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Objectif 2024

une action annuelle (au moins) en faveur de l'emploi ou de la qualité de vie
au travail

Plan d'action
2021
SORTIE EN KAYAK DE MER POUR LES
PERSONNELS
L'association du
personnel organise
des sorties et des
initiations après la
journée de travail
(kayak, longe-côte,
paddle...)

Les actions en place :
L'ENVSN met en place des actions spécifiques dans l'insertion et a défini dans son
plan "éthique et intégrité" un axe prioritaire sur le bien-être au travail.
Qualité de vie au travail : actions de l'association du personnel (ENVie)
Projet d'insertion à l'emploi : participation à des salons de l'emploi et de l'étudiant
pour l'orientation dans les métiers du nautisme
Projet "Surfer, un art de vivre" avec le SPIP 56 sur l'accompagnement à l'insertion
des personnes sous main de justice via la pratique du surf et la découverte des
métiers du nautisme
L'établissement est habilité par le Tribunal de Grande Instance de Lorient pour
l'accueil des TIG (travaux d'intérêt général)

UNE ACTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'EMPLOI OU DE LA QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL
projet "Surfer, un art de vivre" avec le SPIP 56 sur l'accompagnement à
l'insertion des personnes sous main de justice via la pratique du surf et la
découverte des métiers du nautisme
organisation de temps conviviaux lors des moments forts de
l'établissement (pots de départ et d'arrivée des agents, accueil de rentrée
en janvier et septembre, repas de fin d'année et arbre de Noël des enfants
accueil d'un tigiste (35 heures) au service technique

2022
UNE ACTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'EMPLOI OU DE LA QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL
mise en place d'une action collective de service dans le cadre de la
réorganisation du service accueil (team building)
organisation d'une journée de cohésion pour tous les personnels de
l'établissement
mise en place d'un comité de suivi des risques psycho-sociaux
accueil de TIG si sollicitation

2023
UNE ACTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'EMPLOI OU DE LA QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL
projet "Surfer, un art de vivre" avec le SPIP 56 sur l'accompagnement à
l'insertion des personnes sous main de justice via la pratique du surf et la
découverte des métiers du nautisme
actions inscrites dans le plan "éthique et intégrité"

2024
UNE ACTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'EMPLOI OU DE LA QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL
projet "Surfer, un art de vivre" avec le SPIP 56 sur l'accompagnement à
l'insertion des personnes sous main de justice via la pratique du surf et la
découverte des métiers du nautisme
actions inscrites dans le plan "éthique et intégrité"
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ANCRAGE TERRITORIAL

Objectifs 2024

une action annuelle (au moins) favorisant l'identification et le dialogue avec
les parties prenantes du territoire
un projet mené conjointement avec un acteur de l'économie sociale et
solidaire issu du bassin de vie de l'établissement

Contexte
L'ENVSN a mis en place une stratégie d'ancrage territorial dans le cadre de son projet
d'établissement. Dans ce cadre l'ENVSN est en convention de coopération avec la
communauté de communes AQTA (Auray Quiberon Terra Atlantique) avec trois axes :
professionnalisation des acteurs du nautisme du territoire (Destination Bretagne
Sud)
événementiel
accompagnement de la politique nautisme du territoire.

INTERVENTION DES GESTIONNAIRES DU GRAND
SITE GAVRES QUIBERON
Les stagiaires des
BPJEPS surf et du
kitesurf ont bénéficié
d'interventions sur
les bonnes pratiques
environnementales
dans la pratique et
l’encadrement des
activités nautiques.

Plan d'action
2021
UNE ACTION, UN PROJET
coopération avec AQTA : mise en place d'une offre de formation
professionnelle continue des professionnelles du nautisme PAMELA,
conseil et expertise sur la gestion de la baignade et des activités nautique
sur les plages, organisation d'un "Eductour" d'élus territoriaux de Bretagne
et de Nouvelle Aquitaine, formations d'élus, formations d'agents des
collectivités territoriales, organisation des Rencontres des acteurs du
nautisme AQTA, intégration dans la candidature AQTA Terre de Jeux
coopération avec le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon :
participation à l'évaluation des DOCOB Natura 2000 du secteur,
participation aux ateliers d'écriture des nouveau DOCOB, organisation de
médiation AQTA et syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon sur la
question des activités nautiques
accueil de publics supports : Collèges de Quiberon et d'Elven, Lycée
professionnel de Vannes, IME locaux, centre de rééducation de Kerpape,
appui à l'organisation du triathlon international de Quiberon
coordination du projet Windmorbihan en partenariat avec la Compagnie
des ports du Morbihan et le Conseil départemental du Morbihan

2022
UNE ACTION, UN PROJET
poursuite des coopérations avec AQTA, le syndicat mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon, le conseil départemental sur Windmorbihan
développement d'une coopération avec le PNR du Golfe du Morbihan
consolidation des relations avec le Conseil Régional de Bretagne
coordination du projet Windmorbihan en partenariat avec la Compagnie
des ports du Morbihan et le Conseil départemental du Morbihan
organisation des Foils Journées de l'ENVSN-Baie de Quiberon avec l'appui
d'AQTA

2023
Les actions en place :
Convention de coopération avec le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon:
l'ENVSN accompagne l'EPCI dans sa feuille de route sur le Grand Site ainsi que
dans l'animation de plusieurs zones Natura 2000.
L'ENVSN profite de l'excellence du territoire pour expérimenter des dispositifs
avant un déploiement national via le projet Windmorbihan, C-mon spot...
L'ENVSN a déployé un ensemble de partenariats avec les acteurs locaux pour
optimiser les retombées sociales et économiques de l'implantation de l'ENVSN sur
le territoire : publics support pédagogiques avec les établissements scolaires, les
associations locales / réseau de prestataires locaux (formation, accueil du public,
alimentation en circuit court...) / ateliers pédagogiques et de formation
professionnelle (Lycée agricole de Kerplouz, AFPA d'Auray sur les métiers du
nautisme...)...

UNE ACTION, UN PROJET
poursuite des coopérations avec AQTA, le syndicat mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon, le conseil départemental sur Windmorbihan, PNR du
Golfe du Morbihan
coordination du projet Windmorbihan en partenariat avec la Compagnie
des ports du Morbihan et le Conseil départemental du Morbihan
organisation des Foils Journées de l'ENVSN-Baie de Quiberon avec l'appui
d'AQTA

2024
UNE ACTION, UN PROJET
poursuite des coopérations avec AQTA, le syndicat mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon, le conseil départemental pour Windmorbihan, PNR du
Golfe du Morbihan
déploiement d'un programme d'actions autour des Jeux Olympique de
Paris 2024 avec nos partenaires territoriaux
organisation des Foils Journées de l'ENVSN-Baie de Quiberon avec l'appui
d'AQTA
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CAUSE SOLIDAIRE ET CITOYENNE

Objectif 2024

une action annuelle (au moins) pour une cause solidaire ou citoyenne

Plan d'action
2021
FAIRE NAVIGUER LES ENFANTS DE L'HÔPITAL
ROBERT-DEBRÉ

La Régate des
Oursons, c'est :
des promenades en
mer, une visite de
l’île de Houat, des
animations tous les
jours…

Les actions en place :

L'ENVSN co-organise avec l'association Robert-Debré la régate des Oursons qui a
pour objectif d'amener les enfants de l’hôpital universitaire Robert-Debré et de la
Fondation Adolphe de Rothschild au bord de la mer et fr naviguer
L'ENVSN participe chaque année à de nombreuses actions solidaires et citoyennes
avec ses partenaires et implique les stagiaires de la formation professionnelle
dans des actions ou dans le cadre de la formation. Thématique 2020 des UC1 et
UC2 du BPJEPS : projet pour les publics éloignés de la pratique (politique de la
ville, situation de handicap...)

UNE ACTION ANNUELLE POUR UNE CAUSE SOLIDAIRE OU CITOYENNE
régate des Oursons 2021
accueil de l'association Grand Largue (association ayant pour but de
favoriser, par des activités nautiques, l'adaptation à la vie sociale de
mineurs ou de jeunes majeurs en situation de protection administrative ou
judiciaire) : dispense d'une action de formation aux plaisanciers bénévoles
de l'association

2022
UNE ACTION ANNUELLE DANS UNE CAUSE SOLIDAIRE OU CITOYENNE
régates des Oursons 2022
thématique UC1 et UC2 pour les BPJEPS à définir avec les coordonnateurs
de formation
étude du recrutement d'un service civique sur le thème "éco-gestes en
Bretagne"
participation avec l'URCPIE Bretagne (Union régionale des centres
permanents d'initiatives pour l'environnement) à la campagne "éco-geste
en Bretagne"

2023
UNE ACTION ANNUELLE DANS UNE CAUSE SOLIDAIRE OU CITOYENNE
régate des Oursons 2023
thématique UC1 et UC2 pour les BPJEPS à définir avec les coordonnateurs
de formation
accueil de l'association Grand Largue : dispense d'une action de formation
aux plaisanciers bénévoles de l'association
étude du recrutement d'un service civique sur le thème "éco-gestes en
Bretagne"

2024
UNE ACTION ANNUELLE DANS UNE CAUSE SOLIDAIRE OU CITOYENNE
régate des Oursons 2024
thématique UC1 et UC2 pour les BPJEPS à définir avec les coordonnateurs
de formation
accueil de l'association Grand Largue : dispense d'une action de formation
aux plaisanciers bénévoles de l'association
étude du recrutement d'un service civique sur le thème "éco-gestes en
Bretagne"
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MANAGEMENT RESPONSABLE

Objectif 2024

un plan d'actions éco-responsables intégré dans le projet d'établissement
et porté par un binôme (direction/équipe technique)

Plan d'action
Contexte
L'ENVSN arrive sur la fin de son projet d'établissement. En 2021,
l'équipe de direction et le personnel se lancent dans l'élaboration du
prochain projet d'établissement qui porte sur la modernisation, la
durabilité et l'excellence.
Référent développement durable : Michel Parratte jusqu'au 31 août
2021 puis David Rontet
Mise en place d'un comité de pilotage de la stratégie de
développement durable de l'ENVSN présidé par le directeur et
composé du directeur adjoint, de la secrétaire générale, du chef du
service technique, du chef du service restauration, du chef du service
technique nautique, de la gestionnaire des ressources humaines, du
responsable du label Grand INSEP, de la référente "éthique et
intégrité" et de la chargée de communication. Le Copil se réunit une
fois par trimestre pour suivre l'état d'avancement de la feuille de
route.

VERS UNE INTÉGRATION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE
PILOTAGE DE L'ÉTABLISSEMENT

2021
UN PLAN D'ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES INTÉGRÉ DANS LE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT ET PORTÉ PAR UN BINÔME (DIRECTION/ÉQUIPE
TECHNIQUE)
création du Copil développement durable de l'ENVSN: écriture de la
stratégie développement durable 2021-2024
identification des équipes de travail par engagement et des indicateurs de
suivi
intégration du Club des établissements et services écoresponsable
conception d'un plan de formation des agents en rapport avec la mise en
œuvre de la stratégie développement durable

2022
UN PLAN D'ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES INTÉGRÉ DANS LE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT ET PORTÉ PAR UN BINÔME (DIRECTION/ÉQUIPE
TECHNIQUE)
organisation d'un Copil par trimestre de suivi des actions 2022
organisation d'une journée de co-construction avec tout le personnel sur 2
thèmes de la stratégie de développement durable - janv-fév 2022 (coconstruction d'action de durabilité dans l'établissement)
mise en place de formation professionnelle continue pour accompagner la
mise en œuvre de la stratégie de développement durable

2023
UN PLAN D'ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES INTÉGRÉ DANS LE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT ET PORTÉ PAR UN BINÔME (DIRECTION/ÉQUIPE
TECHNIQUE)
organisation d'un Copil par trimestre de suivi des actions 2023
organisation d'une journée de co-construction avec tout le personnel sur 2
thèmes de la stratégie de développement durable - janv-fév 2023 (coconstruction d'action de durabilité dans l'établissement)
mise en place de formation professionnelle continue pour accompagner la
mise en œuvre de la stratégie de développement durable

2024
UN PLAN D'ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES INTÉGRÉ DANS LE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT ET PORTÉ PAR UN BINÔME (DIRECTION/ÉQUIPE
TECHNIQUE)
organisation d'un Copil par trimestre de suivi des actions 2023
organisation d'une journée de co-construction avec tout le personnel sur 2
thèmes de la stratégie développement durable - janv-fév 2023 (coconstruction d'action de durabilité dans l'établissement)
mise en place de formation professionnelle continue pour accompagner la
mise en œuvre de la stratégie de développement durable
évaluation de l'impact de la stratégie développement durable sur l'ENVSN
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Page 15

SENSIBILISATION

Objectif 2024

deux actions annuelles (au moins) de sensibilisation à l'éco-responsabilité

Plan d'action
2021
OPÉRATION DE DÉSHERBAGE MANUEL
PAR LE PERSONNEL

Le personnel
participe à l'objectif
"zéro pesticide".

Les actions déjà en place :

L'ENVSN met en œuvre depuis plusieurs années des actions de sensibilisation :
sur la récupération des papiers et de la ferraille (action initiée par l'association du personnel)
sur la biodiversité (action en direction des stagiaires depuis 2010)
opérations de désherbage manuel (action initiée par l'association du personnel)

DEUX ACTIONS ANNUELLES DE SENSIBILISATION À L'ÉCORESPONSABILITÉ
information sur les mobilités douces auprès du personnel (mailing, café
échange avec retours d'expérience des personnel qui co-voiturent +
mobilité douce) avec enquête mobilité - décembre 2021
module de formation pour tous les BPJEPS sur l'éducateur sportif cogestionnaire de son site de pratique avec échange en semaine avec les
étudiants master EGEL - Création d'une grille d'aide au choix de matériel
sportif en fonction d'indicateurs d'impact environnemental et social

2022
DEUX ACTIONS ANNUELLES DE SENSIBILISATION À L'ÉCORESPONSABILITÉ
campagne de sensibilisation sur les éco-gestes avec le kit du comité
régional de tourisme de Bretagne (dans les vestiaires et les hébergements)
campagne sur le co-voiturage chez les stagiaires et sportifs avec mise en
place de solution
campagne de sensibilisation sur la gaspillage alimentaire (partenariat avec
Water Family en cours de discussion)
atelier prospective Nautisme 2050 de sensibilisation sur les enjeux du
changement climatique + transition écologique avec ambassadeur sportif
SHN et tous les stagiaires et formateurs

2023
DEUX ACTIONS ANNUELLES DE SENSIBILISATION À L'ÉCORESPONSABILITÉ
campagne de sensibilisation sur l'économie de l'eau avec installation des
fontaines à eau + gourdes (tout public)
sensibilisation avec l'association Water Family
atelier prospective Nautisme 2050 de sensibilisation sur les enjeux du
changement climatique et de la transition écologique avec ambassadeurs
sportifs de haut niveau, tous les stagiaires et formateurs

2024
DEUX ACTIONS ANNUELLES DE SENSIBILISATION À L'ÉCORESPONSABILITÉ
conférence sur haute performance sportive et la transition écologique
dans les sports nautiques
action de sensibilisation définie par le personnel dans les journées de
coopération
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EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Objectif 2024

un programme annuel d'éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD) intégré dans les contenus de formation
des stagiaires

Plan d'action
2021

UN PROGRAMME ANNUEL EEDD DANS LES FORMATIONS

OBJECTIF LIÉ AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE BPJEP CANOË-KAYAK
Concevoir et mettre

intégration d'un programme annuel EEDD dans les contenus de formation des stagiaires
thématique fil rouge sur l'itinérance durable (BPJEPS kayak) / sur l'éducateur sportif cogestionnaire de son site de pratique (BPJEPS kitesurf et surf) / sur l'intégration de l'EDD
dans l'enseignement de la discipline (BPJEPS kitesurf, surf, voile) / sur l'agenda 2030 de
la voile pour les DEJEPS voile (promo 2021-2022)
mise en place d'un groupe de travail sur l'intégration de la transition écologique et EDD
dans les formations professionnelles composé des coordinateurs de formation
semaine atelier de travail sur l'environnement avec les étudiants de Master I EGEL
(expertise et gestion de l'environnement du littoral) aux BPJEPS voile en plus du surf et
kitesurf
lancement de la thématique de travail sur la transition écologique de la voile avec les
DEJEPS voile

en œuvre une
itinérance en kayak
de mer sur 5 jours
autour du zéro
plastique et du
locavore.

Les actions déjà en place :
L'ENVSN expérimente et met en œuvre des programmes d'intégration à la transition
écologique, au développement durable et à l'éducation à l'environnement dans les
formations professionnelles qu'elle organise.
Elle a créé un réseau de partenaires sur la thématique pour aborder ces enjeux
dans ses formations : gestionnaire d'aires protégées, universités, formateurs EEDD...
Elle expérimente de nouvelles modalités pour intégrer ces enjeux dans la formation
des éducateurs sportifs : étude de cas, pédagogie active thématisée, travaux
pratiques, intégration de la thématique dans l'alternance...

2022
UN PROGRAMME ANNUEL EEDD DANS LES FORMATIONS

intégration d'un programme annuel EEDD dans les contenus de formation des stagiaires
définition d'une stratégie pédagogique d'intégration de la transition écologique et EEDD
dans les formations diplômantes
une réunion par trimestre du groupe de travail
modéliser les open badge dans nos formations sur les compétences environnementales
organisation d'un soirée-débat sur une thématique de la transition écologique des
sports nautiques
réflexion sur la conception de FPC sur la transition écologique dans l'encadrement des
sports nautiques

2023
UN PROGRAMME ANNUEL EEDD DANS LES FORMATIONS

programme annuel EEDD intégré dans les contenus de formation des stagiaires en
formation professionnelle initiale et continue
définition de nouvelles thématiques dans les formations
module(s) de FPC sur la transition écologique dans l'encadrement des sports nautiques
(thème à définir)
une réunion par trimestre du groupe de travail
déploiement des open badge dans nos formations sur les compétences
environnementales
organisation d'un séminaire et de modules FPC à destination des formateurs

2024
Circulaire du 27 août 20219 sur la nouvelle phase de généralisation de l'éducation au
développement durable - EDD 2030

UN PROGRAMME ANNUEL EEDD DANS LES FORMATIONS

programme annuel EEDD intégré dans les contenus de formation des stagiaires en
formation professionnelle initiale et continue
module(s) de FPC sur la transition écologique dans l'encadrement des sports nautiques
(thème à définir)
une réunion par trimestre du groupe de travail
déploiement des open badge dans nos formations sur les compétences
environnementales
organisation d'un séminaire et de modules FPC
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SPORTIFS ENGAGÉS AVEC L'ÉTABLISSEMENT

Objectif 2024

une action annuelle (au moins) de collaboration avec des sportifs résidents
et/ou représentants de fédérations sportives permettant de former des
sportifs ambassadeurs à l'écoresponsabilité

Contexte
L'ENVSN n'a pas de pôle France ou Espoir, elle accueille des stages d'équipes de
France, Espoir et d'actions de détection. L'ENVSN organise des formations spécifiques
pour les sportifs de Haut Niveau.
Elle a décidé d'accompagner ses sportifs dans leur projet de devenir ambassadeurs
de la transition écologique.
L'établissement est aussi signataire de la charte Génération Mer (membre du groupe
de travail Génération Mer animé par le ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire). Au sein de cette communauté, son rôle est de faciliter et promouvoir
l’implication des acteurs des sports nautiques.

Plan d'action
2021
UNE ACTION ANNUELLE DE COLLABORATION AVEC DES SPORTIFS

sensibilisation aux enjeux de la transition écologique dans le sport et de la
discipline voile auprès des DEJEPS voile (filière réservée aux sportifs de
haut niveau) avec lancement d'un appel à candidature pour des sportifs
ambassadeurs qui seront accompagnés en 2022 (durant le DEJEPS) pour
construire un argumentaire sur une thématique des ODD en rapport avec
leur discipline et concevoir en 2022 une soirée-débat à l'ENVSN

2022
UNE ACTION ANNUELLE DE COLLABORATION AVEC DES SPORTIFS
organisation de l'accompagnement des sportifs ambassadeurs (avec
recherche de partenaire - OFB, aires protégées, ONG...)
organisation d'une soirée-débat avec les ambassadeurs
renouvellement de la campagne de recrutement d'un ou deux
ambassadeurs

FARRAH HALL ET LILIAN MERCIER,
AMBASSADEURS 2022
Ils ont intégré la
formation DEJEPS
voile -promo
2021.2022- réservée
aux sportifs de haut
niveau. Ils sont
volontaires, motivés
et engagés.
Merci à eux!

2023
UNE ACTION ANNUELLE DE COLLABORATION AVEC DES SPORTIFS
organisation de l'accompagnement des sportifs ambassadeurs (avec
recherche de partenaire - OFB, aires protégées, ONG...)
organisation d'une soirée-débat avec les ambassadeurs
renouvellement de la campagne de recrutement d'un ou deux
ambassadeurs

2024
UNE ACTION ANNUELLE DE COLLABORATION AVEC DES SPORTIFS
organisation d'accompagnement du sportif ambassadeur (avec recherche
de partenaire - OFB, aires protégées, ONG...)
organisation d'une soirée débat avec l'ambassadeur
organisation d'une conférence sur la haute performance et transition
écologique avec le témoignage des ambassadeurs 2022, 2023, 2024r
renouvellement de la campagne de recrutement d'un ou de deux
ambassadeurs

Rendez-vous en 2024 pour
un bilan et la poursuite du
plan

