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… nécessite une nouvelle  économie 

sportive territoriale  qui implique 

l’ensemble des acteurs, pour réponde 

aux exigences de cohésion sociale et
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aux exigences de  cohésion sociale  et 

aux aspirations de bien-être  des individus 

en tenant compte  de la préservation des  

essources naturelles. Pour une culture sportive
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Pour une culture sportive 
co-responsable !



Nos convictions Ce que vous cherchez La solutionNos convictions Ce que vous cherchez La solution

Offrir une culture générale sur le  sport et le 

développement durable; 

SportDurable Conseil vous propose d’innover et 

de créer une nouvelle économie 

Le sport est une activité humaine qui induits des

impacts environnementaux, sociaux et

économiques

Comprendre les risques mondiaux pour 

répondre aux nouvelles attentes des 

consommateurs, de la société civile; 

La Veille informationnelle 

Apport technique, réglementaire, financier par

secteur d'activité sur la thématique

développement durable.

économiques.

De ce fait, les organisations sportives

(fédérations, clubs, collectivités, entreprises)

doivent s’adapter face à :

la crise des matières premières (fabrication

Concevoir de manière innovante de 

nouveaux produits et services sportifs afin de 

réduire les impacts environnementaux, sociaux et 

générer une économie territoriale; 

développement durable.

La Formation

Déroulé pédagogique, livret pédagogique,

formation ludique et interactive.

la crise des matières premières (fabrication

des articles de sport,…)

le manque d’eau (piscine, terrain de foot,…)

le réchauffement climatique (emploi

sportif menacé,…)

Financer vos actions sportives et attirer 

de nouveaux clients grâce au développement 

durable; 

L’ Accompagnement et le Conseil 

• Intégrer le développement durable dans vos

actions sportives (manifestations sportives,

Faisons de ces contraintes des opportunités,

via une démarche collective qui passe par les

vecteurs suivants:

l’i ti i l l h t d

Communiquez responsable en créant une 

communauté sportive durable. 

équipements sportifs, pédagogie, transport,…)

• Marketing & Communication: identification

des besoins sportifs, plan d’action,

l’innovation sociale, les changements de

comportements, le fonctionnement des

organisations sportives ;

la création de nouveaux produits et services

sportifs qui conjuguent mieux être performance Trouver des solutions opérationnelles.

Préserver l’environnement.

communication responsable

• Montage de partenariats financier durable.

C é é i d l ti

sportifs qui conjuguent mieux-être, performance,

et une richesse locale ;

la compréhension du sport dans ses

différentes fonctions et ses interactions est un

levier d’innovation sportive et efficience • Créer une économie de relation avec vos

partenaires.

levier d innovation sportive et efficience

économique.
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