L’OBSERVATOIRE SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (OSDD)
Madame, Monsieur,
L’Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD), a conçu et diffusé le premier
ouvrage : « Environnement, solidarité, emploi : le nautisme au 21e siècle ». qui rassemble des expériences
sur le nautisme et le développement durable .Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement ce
guide
de
26
contributions
et
170
pages
à
l'adresse
suivante :
http://demandeguide.nautisme21.osdd.fr/ . Il a été téléchargé par plus de 2 000 acteurs. Cette
étude nous a permis d’apprécier la richesse et l’hétérogénéité des expériences.
Nous souhaitons réaliser une étude similaire sur la montagne et le développement durable
Réalisation d’un guide de sensibilisation sur la montagne et le développement
durable
Pour amener tous les acteurs de la montagne à s’engager concrètement, l’Observatoire
Sport et Développement Durable propose un guide de sensibilisation illustré de retours
d’expériences et de témoignages. Cet ouvrage a pour vocation d’apporter les éléments de
réflexion et d’action pour un développement responsable et durable des pratiques sportives de
montagne. Chacun pourra, au fil des pages, découvrir (ou redécouvrir) des moyens d’actions pour
une citoyenneté plus active sur les enjeux qui s’imposent à tous exclusion, pauvreté, changements
climatiques, raréfaction des ressources,… et relever ce formidable défi : construire un monde plus
responsable !
Les objectifs du guide
Le guide amènera les acteurs de la montagne à repenser leurs pratiques, au regard des
enjeux du 21ème siècle. Il proposera des recommandations illustrées d’exemples concrets français
et européens. 7 thèmes seront abordés :
1) La lutte contre le changement climatique
2) L’anticipation des conséquences du changement climatique dans les activités des stations
de montagne
3) La préservation des ressources naturelles
4) La santé et l’intégrité des personnes
5) La lutte contre les discriminations et l’exclusion sociale
6) Les modes de consommation et de production responsables
7) La solidarité internationale
La rédaction de la première édition de cet ouvrage collectif s’appuiera sur des bonnes
pratiques et formulera également des recommandations avec des expertises. Nous voulons en
faire un outil pour chacun, constamment améliorable et pour cela, nous avons besoin de votre
participation pour cette mise en commun des retours d’expériences!
Retournez nous vos expériences pour le 15 février !
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Pour nous contacter : contact@montagne21.org
Observatoire Sport et Développement Durable
Montagne 21
2 Place Corneille
92100 Boulogne Billancourt
Tél : 06 72 92 59 91
Résultat attendu :
Cet engagement dans une démarche de développement durable dans la montagne est une
véritable valeur ajoutée à la fois environnementale, sociale et économique. Cette approche donne
des avantages directs aux entreprises, aux collectivités territoriales, au mouvement sportif que ce
soit en termes de services, de production, d'utilisation des matériaux, de comportements des
sportifs. Le guide proposera des pratiques novatrices, qui seront directement qualifiable et
quantifiable, apportant une valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs de la montagne. En
participant à la rédaction du guide, l'entreprise ou l’organisme se fera connaitre et renforcera ou
créera un réseau d'échange et de mutualisation de bonnes pratiques !
La rédaction de la première édition de cet ouvrage répondra à un large public puisqu’il
offrira 3 niveaux de lecture (scientifique, décideurs, pratiquants) qui se matérialiseront par du
texte, des interviews, focus, le saviez-vous ? Il permettra à des décideurs, pratiquants et plus
largement à des citoyens intéressés par la montagne de s’informer et d’agir.

Qu’entendez vous exactement par « focus » ?
L’objectif est de sensibiliser, produire des recommandations stratégiques et
méthodologiques, d’évaluer leurs actions, de fédérer une gouvernance des acteurs de la montagne,
de produire une grille d’indicateurs sur la montagne et le développement durable Nous espérons
que ce guide suscitera de nouvelles actions sur la montagne et le développement durable.
Ainsi, en agissant et communiquant sur leurs actions dans le développement durable, le
secteur de la montagne aura une valeur d’exemplarité dans d’autres secteurs industriels,
territoriaux, administratifs,…
L’émergence de ce savoir-faire se fera essentiellement à travers de l’innovation qui se
traduira par un avantage économique important pour le secteur de la montagne. De plus, en
anticipant les risques, les acteurs de la montagne éviteront de fragiliser à moyen et long terme
leurs organismes. Ces risques sont nombreux : salariaux, commerciaux, juridiques,
réglementaires,… Rappelons-nous les récentes condamnations d’entreprises liées à l’exposition de
salariés à l’amiante. Il est donc nécessaire d’anticiper le maximum de risques.
Pérennisation
Ce guide sera réactualisé chaque année et décliné en outils pédagogiques (jeux, expositions,…)
Diffusion :
L’objectif est de diffuser la première édition de ce guide le plus largement possible. Et
pour cela, il sera téléchargeable sur des sites partenaires dont www.montagne21.org. De plus,
nous envisageons d’autoriser des partenaires à l’éditer pour leurs salariés, clients, adhérents en
version complète ou simplifié.
Un colloque sera également organisé avec l’ensemble des partenaires qui auront
contribués à sa rédaction et mobilisera les acteurs de la montagne.
Les moyens de financement
¾ Organisation et réalisation du guide,
¾ Créer un site spécifique internet www.montagne21.org
¾ Action de communication sur le guide
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Diffusion le guide sur papier
La rédaction du guide
Direction et coordination de l’ouvrage :
¾ Nathalie Durand : Directrice Générale de l’Observatoire Sport et Développement
Durable
¾ Geoffroy Brasseur, stagiaire et chargé d’études à l’OSDD
Comité éditorial :
¾ Alain Gourarié, responsable des études
¾ Thiphaine Corbellini, chargée de développement et de partenariats
¾ Cécile Mozziconacci, conceptrice éditoriale
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

La rédaction de cet ouvrage est réalisée par des experts :
Fédérations sportives
Association solidarité internationale sur la montagne
Association environnementale
Collectivités territoriales
Etablissements publics
Médias
Aménageurs et développeurs
Equipementiers
Scientifiques
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Proposition de sommaire
Proposition de sommaire du Guide de sensibilisation "Montagne et
développement durable"
Environnement, solidarité, emploi, … : la montagne au 21ème siècle
Préfaces
Justification d’une démarche dans la montagne et le développement durable
Résultat attendu
Avant-propos
I. UNE SOCIO-HISTOIRE DE LA MONTAGNE ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

II. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
II.1. ENJEUX
II.2. SOLUTIONS
II.3. PARTENAIRES A MOBILISER
II.4. BIBLIOGRAPHIES
II.5. SITOGRAPHIE

III. L’ANTICIPATION
DES
CONSEQUENCES
DU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LES ACTIVITES DES STATIONS DE MONTAGNE
III.1. ENJEUX
III.2. SOLUTIONS
III.3. PARTENAIRES A MOBILISER
III.4. BIBLIOGRAPHIES
III.5. SITOGRAPHIE
IV. LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
IV.1. ENJEUX
IV.2. SOLUTIONS
IV.3. PARTENAIRES A MOBILISER
IV.4. BIBLIOGRAPHIES
IV.5. SITOGRAPHIE
V. LA SANTE ET L’INTEGRITE DES PERSONNES
V.1. ENJEUX
V.2. SOLUTIONS
V.3. PARTENAIRES A MOBILISER
V.4. BIBLIOGRAPHIES
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V.5. SITOGRAPHIE
VI. EDUCATION
DURABLE

A

L’ENVIRONNEMENT

ET

AU

DEVELOPPEMENT

VI.1. ENJEUX
VI.2. SOLUTIONS
VI.3. PARTENAIRES A MOBILISER
VI.4. BIBLIOGRAPHIES
VI.5. SITOGRAPHIE

VII. LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET L’EXCLUSION SOCIALE
VII.1. ENJEUX
VII.2. SOLUTIONS
VII.3. PARTENAIRES A MOBILISER
VII.4. BIBLIOGRAPHIES
VII.5. SITOGRAPHIE

VIII. MODE DE CONSOMMATION RESPONSABLE
VIII.1. ENJEUX
VIII.2. SOLUTIONS
VIII.3. PARTENAIRES A MOBILISER
VIII.4. BIBLIOGRAPHIES
VIII.5. SITOGRAPHIE

IX. SOLIDARITE INTERNATIONALE
IX.1. ENJEUX
IX.2. SOLUTIONS
IX.3. PARTENAIRES A MOBILISER
IX.4. BIBLIOGRAPHIES
IX.5. SITOGRAPHIE

X. DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE RESPONSABLE
X.1. ENJEUX
X.2. SOLUTIONS
X.3. PARTENAIRES A MOBILISER
X.4. BIBLIOGRAPHIES
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X.5. SITOGRAPHIE
XI. LA GESTION DURABLE DU TERRITOIRE
XI.1. ENJEUX
XI.2. SOLUTIONS
XI.3. PARTENAIRES A MOBILISER
XI.4. BIBLIOGRAPHIES
XI.5. SITOGRAPHIE
XII. LES MOYENS FINANCIERS RESPONSABLES
XII.1. ENJEUX
XII.2. SOLUTIONS
XII.3. PARTENAIRES A MOBILISER
XII.4. BIBLIOGRAPHIES
XII.5. SITOGRAPHIE
CONCLUSIONS
Document 150 pages, format A5
Index :
Auteurs + page de contributions
Mots-clés
Vous trouverez ci-joint une présentation de la plaquette de notre association l’OSDD.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer très prochainement pour vous apporter
toute précision que vous souhaiteriez, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes
respectueuses salutations.
Nathalie Durand,
Fondatrice et directrice générale de l’Observatoire
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