VERS UNE CERTIFICATION DES LABELS
WORLDGREEN SPORTS, WORLDGREEN RUN ET WORLDGREEN MOBILITY
PAR L’OBERVATOIRE SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Paris, 08/12/2011
Worldsports Events, société éditrice de Labels au service du sport et de l’environnement annonce
qu’elle confie le processus d’analyse et de certification de ses labels Worldgreen Sports,
Worldgreen Run et Worldgreen Mobility à l’Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD).
L’OSDD, association dont la mission consiste à accompagner et valoriser les pratiques sportives
"responsables" et à contribuer au déploiement des démarches éco-responsables dans la communauté
sportive française et européenne, est également chargée d’examiner les Formulaires de Candidature et
leurs conditions d’attribution, tout en proposant des aménagements éventuels pour tenir compte des
démarches internationales (ISO 26000, GRI,…) et nationales (Agenda 21, SNDD,…) pour une mise en
application en 2012.
Worldsports Events a également mandaté l’OSDD pour constituer le Comité des Labels dont les principales
missions consistent en :
- l’attribution des Labels sur la base du Formulaire de candidature pour devenir Membre
(consultable sur www.worldsports-events.com dans la rubrique Worldgreen Sports).
- la sélection de projets des Membres en vue de leur soutien par Worldsports Events (conseils,
mise en place, financement, développement, communication).
Développés et délivrés par la société indépendante Worldsports Events, les trois labels Worldgreen
Sports (Sports de compétition), Worldgreen Run (Sports/loisirs) et Worldgreen Mobility (Mobilité
durable) attestent d’une forte démarche en faveur du sport et de l’environnement pour contribuer à la
réduction des émissions de CO2 et des déchets, et favoriser les énergies alternatives ou renouvelables.
Nathalie Durand, Fondatrice et Directrice Générale de l’Observatoire Sport et Développement Durable
précise : « Nous sommes ravis de collaborer avec Worldsports Events pour soutenir la démarche de ses
trois labels. L’initiative de Worldsports Events nous semble particulièrement intéressante car elle
représente incontestablement une avancée et une référence dans la manière de gérer un sport ou
d’organiser un événement en prenant en compte l’environnement».
« Cette collaboration avec l’OSDD est importante pour tout le réseau de membres et de partenaires de nos
labels qui s’adressent à la fois aux sports de compétition et de loisirs mais aussi à la façon dont nous nous
déplaçons dans le cadre d’une pratique sportive ou dans la vie de tous les jours. Nos membres et
partenaires pourront bénéficier à nos côtés de l’expérience unique de l’OSDD, dont l’appui va également
permettre de renforcer le statut et la notoriété de nos labels », conclut Jacques Behar, Président et CEO
de Worldsports Events.

----------------L’Observatoire Sport et Développement Durable
L’Observatoire Sport et Développement Durable - www.osdd.fr - a été créé en octobre 2006 dans le cadre des 4èmes
Assises nationales du développement durable. Son programme s’articule autour de 3 axes :
- Ancrer le développement durable dans les pratiques sportives
- Renforcer les échanges et mettre en réseau les acteurs du sport
- Mutualiser les outils et les expériences sportives « responsables »
Worldsports Events, au service du Sport et de l’Environnement
Créatrice des labels Worldgreen Sports, Worldgreen Run et Worldgreen Mobility, Worldsports Events est une société
indépendante au service du sport et de l’environnement. Elle édite également plusieurs sites internet dédiés et a lancé
au mois de novembre 2011 un nouveau magazine interactif sur le thème de l’environnement : Worldgreen Mag,
téléchargeable sur le site Internet www.worldsports-events.com.

Contact :
Worldsports Events / Tel : +33 6 19 80 02 61 - media@worldsports-events.com
Observatoire Sport et Développement Durable / Tel : +33 6 72 92 59 92 - contact@osdd.com

Partenaires 2011 

