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Les Presses universitaires du sPort

Le sport et l’Europe 
Les effets de la construction européenne sur les pratiques sportives

Guide de l’élu délégué aux sports 
Élaborer et piloter une politique sportive

Les effets du droit communautaire sur la liberté de circulation se font sentir, avec 
la quasi-disparition des quotas de joueurs étrangers. Différentes jurisprudences 
(Bosman, Malaja) ont facilité la mondialisation du sport et modifié la composition 
des équipes et des structures économiques des grands clubs européens. L’Europe 
mène actuellement une politique du sport : Livre blanc, Charte européenne du 
sport, Conventions sur la violence et les débordements de spectateurs, contre le 
dopage... Cet ouvrage permet de presque tout savoir sur ces questions !

Aucune obligation n’incombe aux communes en matière de politique sportive. 
Ce dossier présente une démarche complète d’élaboration et de mise en œuvre 
des politiques sportives communales. Qui faut-il associer ? Quels sont les outils 
méthodologiques à utiliser ? Quelles relations établir entre l’élu et le service de 
sports ?
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Mettre en œuvre 
des pratiques 
sportives  
de montagne 
responsables

Des réponses 
innovantes, 
opérationnelles et 
professionnelles 
pour intégrer le 
développement durable 
dans vos pratiques 
sportives de montagne

Concret : 
des analyses 
et des retours 
d’expériences

Par

 

Geoffroy Brasseur
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durable à l’OSDD
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Directrice générale 
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Gagner du temps, c’est faire des économies…
•  Téléchargez plus de 1 500 modèles rédigés  

par un réseau de professionnels
•  Des conventions, des délibérations, des arrêtés,  

des contrats, des cahiers des charges… 
tous les modèles que vous cherchez sont sur 
http://librairie.territorial.fr

modeles-experts.com… 100 % pratique 100 % territorial
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Extrait du sommaire Les auteurs

Voici le guide indispensable pour vous, acteurs 
publics (collectivités territoriales, offices de 
tourisme, associations de montagne...), dès 

lors que vous cherchez des réponses opérationnelles 
et professionnelles pour intégrer le développement 
durable dans vos pratiques sportives de montagne.

Changement climatique, préservation des res-
sources naturelles et éducation à l’environnement, 
sécurité, santé et exclusion sociale, développement 
économique responsable et emploi, production et 
consommation responsable, solidarité : ces théma-
tiques du développement durable sont étudiées en 
profondeur. Des actions innovantes sont présentées 
sous forme de fiches pratiques, présentant à chaque 
fois l’objectif du projet, ses différentes étapes, les 
acteurs concernés, les résultats attendus, le délai de 
mise en place, les moyens financiers et humains, les 
recommandations, les partenaires à mobiliser, etc.

Par la richesse de ses analyses et la variété des ex-
périences proposées, cet ouvrage vous permettra 
de trouver des solutions innovantes pour mettre en 
œuvre des pratiques sportives de montagne tout à 
fait responsables !
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Droit des sports de nature

Les sports de nature sont aujourd’hui une composante incontournable des pra-
tiques sportives. Ce classeur donne une vue d’ensemble sur les questions juri-
diques liées au développement, à l’organisation et à la pratique de ces sports. Il 
dresse un panorama des règles applicables et fournit des outils et des informa-
tions pratiques à destination de l’ensemble des acteurs de ces activités (collectivi-
tés territoriales, fédérations et associations sportives, professionnels de l’encadre-
ment, universités, etc.).
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Katja Sontag
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1 -  L’anticipation des conséquences  
du changement climatique dans  
les activités des stations de montagne

•  Changement climatique et sports d’hiver
•  Expériences de transport collectif vers les stations  

de Haute-Savoie

2 -  La préservation des ressources naturelles : 
l’éducation à l’environnement

•  Sensibilisation et éducation au développement 
durable en station de montagne

•  Formation du montagnard et du grimpeur responsable

3 -  Sécurité, santé et lutte contre l’exclusion 
sociale

4 -  Le développement économique 
responsable et l’emploi

•  Montagne forestière et parcs d’activités sportives :  
état des lieux et stratégies de développement durable

•  Le Guide du Nordique : un outil pour un aménagement 
durable des sites nordiques

•  Le Festival des métiers de montagne - Chambéry 
(Savoie)

5 -  Productions et consommations 
responsables

•  Tri-Vallées : collecte et valorisation des skis usagés
•  La patinoire écologique d’Auris-en-Oisans :  

une patinoire sans glace !

6 - La solidarité

Geoffroy 
BRASSEUR 
est chargé 
de mission 
Montagne et 
développement 
durable à 
l’OSDD.

Nathalie DURAND
est directrice 
générale de 
l’OSDD
(Observatoire 
Sport et 
Développement 
durable).

Cet ouvrage réunit les principaux 
experts du développement 
durable des pratiques sportives 
de montagne. De par leur
richesse et l’hétérogénéité 
de leurs actions, ces éducateurs 
sportifs, associations 
environnementales, fédérations 
sportives, géographes, 
sociologues, managers, 
ingénieurs, conseillers sociaux 
vous apporteront des réflexions, 
produits et services innovants qui 
participent au développement 
durable des pratiques sportives 
de montagne.

Les politiques sportives au défi du développement durable

Cet ouvrage présente les aspects historico-structurels du développement durable 
et la relation étroite qu’il entretient avec des politiques sportives renouvelées. Il 
s’adresse principalement aux élus, acteurs sportifs territoriaux, professionnels et 
étudiants. L’analyse est complétée et soutenue par un certain nombre d’outils : 
schémas, références, études de cas. 

Jean-Marc Gillet ,
Bruno Sorzana
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Classeur avec mises à jour régulières  


