
            Le colloque sera suivi selon vos disponibilités : 

♦d’un déjeuner-cocktail dans le salon VIP sur le lieu du tournoi 
international à partir de 12h30 au:  

        COSEC rue Aristide Briand 62510 ARQUES 

♦de la compétition finale par agrès (samedi de 14h30 à 17h au 
COSEC d’Arques rue Aristide Briand) 

 

INVITATION POUR 2 PERSONNES 

Attention places limitées. 

COUPON REPONSE 
À retourner avant le 25 novembre 2009 

AMGA 32 rue Jacques Cartier 62510 ARQUES 

Courriel: amga2@wanadoo.fr Tél: 03.21.98.63.54 

Madame, Monsieur: ………………………………………………………… 

Structure:              ………………………………………………………… 

Fonction:                ………………………………………………………… 

Colloque du 5 décembre 2009 salle du Poilu Mairie d’Arques  

� assistera      � n’assistera pas        � sera représenté par 

                                                       …………………………………….. 

Participera: 

� au déjeuner cocktail 

� à la finale par agrès du tournoi International de Gymnastique 

   

Salle de         
compétition et 
salon VIP        
COSEC ARQUES 

Salle du 
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d’Arques 

SPORT, JEUX OLYMPIQUES ET  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

INVITATION  

Samedi 5 

décembre 

2009  

Salle du Poilu  

Mairie d’Arques 

Place Roger Salengro 



Protection de l’environnement, cohésion sociale,               
développement économique...                                         
Comment le sport  participe-t-il aux grands enjeux de 
notre siècle ?                                                                             
Quels efforts sont faits, quelles pistes sont à sui vre pour 
aboutir à un « sport durable » ?  

A ce titre et pour la deuxième année consécutive, le Comité 
Départemental de Gymnastique  du Pas-de-Calais organise, 
en marge du Tournoi International de Gymnastique, un     
colloque européen afin de sensibiliser la population sur les 
thématiques du développement durable en lien avec le sport 
et les valeurs de l’olympisme. 

LE COLLOQUE EUROPEEN :  
« SPORT, JEUX OLYMPIQUES ET                                              

DEVELOPPEMENT DURABLE»  

Objectifs : 
- Traiter cette problématique sous l’angle  

« sport, écologie et développement ».  
- Imaginer des pistes de réflexions pour l’éducation par le 
sport orientée vers le développement durable  
- Identifier et promouvoir des bonnes pratiques.  
- Sensibiliser un public international à ces problématiques.  

Programme : 
 
 

9h : Accueil des participants.  
9h15 : Discours d’ouverture : Ville d’Arques et AMGA.  
10h : Introduction : François MERCADIER , Observatoire Sport 
et Développement Durable 
Intervention panorama des enjeux sport et  développement  
durable et évaluations de l’impact des Jeux  Olympiques passés 
(Pékin et Turin) et à venir (Vancouver,  Londres, Sotchi).  
10h30 : Colloque :  
« Sport, Jeux Olympiques et Développement Durable ».  
12h : Questions du public, débats.  
12h30 : Conclusion. 

 

Intervenants : 

 
- Conseil Général du Pas-de-Calais : base d’entraînement en 
vue des J.O 2012 et actions liées au développement durable.  
- Cabinet d’architectes ANGLARET : nouveau complexe        
gymnique d’Arques de 6000 m² entièrement dédié à la         
gymnastique et réalisé en matériaux à énergie positive, ce sera 
la salle d’entraînement pour des délégations étrangères dans 
l’optique des J.O 2012.  
- Antoine MARSAC: chercheur à l'Université d'Artois, membre 
du réseau sportsnature.org: présentation du réseau sport nature 
et ses objectifs, comment promouvoir un développement choisi 
et collectivement partagé, exemples de bonnes  pratiques. 

 

Animation scientifique de la table : 

- François MERCADIER chargé de communication de l'OSDD,  
Président du SportDurable conseil. 

 


