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Note préliminaire :
Les données que vous retrouverez dans ce document reflètent les grandes tendances
des résultats de la consultation sport planète. Un affinement sera réalisé dans un second temps,
après les états généraux sport planète.

Des chiffres qui interrogent !

répondants 61 sports
différents

pratiquant

44% des répondants
des fédérations partenaires MAIF

3900
verbatims

42% pratiquent
et/ou représentent
un sport de nature

23% pratiquent
au moins une discipline
physique/sportive liée
au bien-être et à la remise
en forme

21% pratiquent et/ou
représentent un sport d’eau

1% sports d’hiver

14% autres sports

• d’adhérents/licenciés
• de pratiquants non licenciés
• de responsables associatifs à l’échelon local
• de membres d’une instance nationale
• autres
• d’organisateurs ou membres de comité
  d’organisation

Profils des répondants :
46,1%
38,5%

9,7%
2,8%
1,7%
1,2%
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Les tendances lourdes

48%
« La mesure et la limitation de l’impact 
environnemental » est la priorité n°1 à 48%
pour toutes les catégories d’acteurs, et à 75% 
comme priorité 1 ou 2.
Parmi eux, ce sont les pratiquants non licenciés 
qui constituent la population la plus engagée 
(54%) vis-à-vis des problématiques
environnementales.

12%
Seuls 12% des répondants 
placent « l’action pour une 
économie plus responsable » 
au rang 1 de leurs priorités.

26,3%

69,4%

52%

44%

43,1%
31%

5,9%

26,3% des responsables placent 
« la lutte contre toutes les 
formes de discrimination »
au rang 1, ce qui est 
significativement plus que
les autres répondants.
C’est également le cas
du groupe des sports collectifs 
(39,2%).

Parmi les 15 engagements définis par le ministère 
des sports, la protection de l’environnement
est la priorité de 69,4% des répondants.
Suivent les déchets (52%), l’éducation (44%),
l’eau et l’énergie (43,1%) et la mobilité (31%).

A l’autre bout de la chaîne, le thème totalement 
délaissé par l’ensemble des répondants est 
l’empreinte numérique, que n’identifient comme 
une des 5 priorités que 5,9% des répondants.

Enfin, les responsables associatifs répartissent 
davantage leurs priorités que les adhérents
et les pratiquants libres.
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Le niveau d’engagement s’avère différent selon
les thèmes et les catégories de répondants :
En matière d’alimentation responsable, 
l’engagement déclaré des pratiquants libres et des 
licenciés est marqué (niveau d’engagement correct : 
39%, et bon / très bon : 41,6%) ; à l’inverse, 43,2% des 
responsables déclarent un engagement nul ou faible.

Le niveau d’engagement en matière d’égalité 
femmes / hommes est considéré comme bon ou très 
bon par toutes les catégories de répondants.

Quant à la valorisation du bénévolat, il s’exprime 
largement plus chez les responsables que chez
les pratiquants licenciés ou libres.

« Il est possible de faire mieux ». C’est le constat d’une grande majorité de répondants
pour tous les engagements responsables de la charte ministérielle, sauf en matière d’égalité 
femmes / hommes.

Les freins au progrès s’avèrent différents selon les acteurs : ceux-ci relèvent clairement d’un 
manque de volonté, pour les pratiquants libres ou licenciés ; alors que le manque de temps est 
le plus clairement exprimé par les responsables associatifs.

il
est

possible

de

faire

mieux
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Alimentation :
Des initiatives concrètes sont engagées principalement pour recourir aux produits 
locaux et de saison, ainsi que pour lutter contre le suremballage et le gaspillage 
alimentaire. Et peuvent être facilement améliorés : le recours au bio/certifié,
au vrac et aux produits issus d’une économie circulaire ; ainsi que la lutte contre
la « malbouffe ».

Mobilité :
Un thème est totalement éludé et nécessite d’être exploré : celui des gratifications 
envers les pratiquants et participants recourant aux transports en commun
(6,5% seulement de répondants déclarent une initiative dans ce secteur).
A l’inverse, le covoiturage semble clairement entré dans les mœurs de tous
les acteurs sportifs (92 verbatims sur ce seul sujet).

Déchets :
Le thème des déchets donne lieu à de multiples initiatives : principalement la mise
en place de poubelles de tri et la sensibilisation des parties prenantes. A l’inverse,
les diagnostics-déchets et le recours à des prestataires extérieurs semblent manquer 
cruellement, doublés d’un manque de connaissances spécifiques du sujet (plus de la 
moitié des répondants disent ne pas connaitre la manière dont ces sujets sont traités).

Protection de l’environnement :
La très grande majorité des initiatives concernent le respect des sites de pratique
ainsi que la collecte des déchets. Et les secteurs dans lesquels les répondants 
considèrent qu’un progrès est possible sont : la plantation d’arbres, l’information 
environnementale, et le déploiement de partenariats avec des associations
de protection de l’environnement.

Eau et énergie :
Les initiatives les plus fréquentes concernent le recours à l’eau du réseau plutôt
que l’eau embouteillée, ainsi qu’à la lutte contre le gaspillage (eau et énergie).
Et les secteurs exprimés d’amélioration concernent la lutte contre le gaspillage
et les risques potentiels de pollution de l’eau.

Achats et approvisionnements :
Les bonnes pratiques concernent l’entretien et la réparation des équipements
et matériels, une estimation des stocks pour éviter le gâchis et les pertes,
et le recours au local et à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Des progrès
paraissent envisageables en matière d’écoconception, de mutualisation
des ressources, ou encore de recours au local et à l’ESS.

Analyse par thème d’étude
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Sponsoring
Le thème du sponsoring responsable ne donne lieu qu’à peu d’initiatives.
Celles-ci concernent plutôt les critères environnementaux et sociaux conduisant
au choix de partenaires, ou encore l’ESS. Notons qu’un tiers des répondants ne sait 
simplement pas ce qui est fait ou quoi faire.

Empreinte numérique :
L’empreinte numérique, angle mort de l’engagement des répondants, se limite
aux inscriptions en ligne et à la dématérialisation de tout ou partie de la communication 
des structures. Et les priorités d’action auxquelles songent les répondants sont
la réalisation de diagnostics numériques et la sensibilisation des staffs.

Inclusion :
Communication, sensibilisation et recrutement constituent les trois axes d’engagement 
actuel des répondants. 

Égalité femmes/hommes :
Concernant l’égalité femmes/hommes, tout semble aller au mieux pour les répondants, 
qui déclarent pour les trois quarts d’entre eux développer des initiatives dans tous
les secteurs décrits par la consultation.

Handicap :
Les initiatives à destination des personnes handicapées semblent s’orienter 
principalement vers des projets facilitant leur accessibilité à ces publics. Et le secteur 
principal déclaré d’amélioration concerne l’information à destination de ces publics.

Causes solidaires et citoyennes :
Les causes solidaires et citoyennes se matérialisent par des collectes, l’organisation 
d’événements spécifiques, ou encore des collaborations dédiées. Tous les secteurs
sont reconnus comme sujets d’amélioration. Enfin, sur les 123 verbatims spécifiant
une cause soutenue, 94% concernent des causes sociales ou médicales, et seulement
6% des causes environnementales.

Bénévolat :
Le sujet des bénévoles ne fait pas débat : tout semble être mis en place pour les valoriser.

Mobilisation interne à la démarche d'écoresponsabilité :
La mobilisation des équipes fait l’unanimité contraire : tout est à améliorer. 

Éducation au développement durable :
Le même sentiment habite les répondants sur le sujet de l’éducation au développement 
durable. Et un flou semble entourer toutes les questions d’ateliers participatifs.


