1er au 7 avril 2010

« Colloque Départemental du
Développement durable dans le Sport »
Jeudi 1er avril 2010 à Draguignan

Communiqué de presse
« Développement durable, le mouvement sportif varois s’engage ! »

« A l’occasion de la semaine du Développement durable qui s’est déroulée du 1

er

au 7

avril 2010, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var a organisé le « Colloque
Départemental du Développement Durable dans le Sport » le jeudi 1er avril
2010 de 17h30 à 20h30 à Draguignan.
A l’attention des élus des collectivités territoriales, des bénévoles des associations sportives
du département (clubs et comités départementaux sportifs), et des éducateurs sportifs, ce
colloque avait pour but de « Promouvoir les valeurs du développement durable dans le
sport ».
Suite à l’ouverture de ce colloque par Monsieur Max PISELLI, Maire de Draguignan, trois
thématiques, qui s’appuient sur l’agenda 21 du sport Français, se sont succédées :
- Volet Economique : « Impact d’une manifestation sportive et mutualisation »
Grégory CATUS de l’Association Athl’éthique
Jacques TEXIER du groupement d’employeurs Pro Sport Var
- Volet Environnemental : « Espaces et lieux de pratiques : les enjeux »
Hélène BEAUJOUAN de l’Association Forêt Réseau Tourisme
Maurice WEHLLOFF de l’éco-gîte Le Loubatas
Alain RIGGHI du Comité Départemental de Montagne et Escalade
- Volet Social : « Accessibilité aux sports, pour tous »
Serge HARLAUT du CROS Côte d’Azur (commission insertion)
Magali COLOMBI et Yves FEUILLERAT du centre pénitentiaire de Draguignan
Guillaume LAPRADE de l’association A.P.A.O.P (activités physiques adaptées à l’obésité en
pédiatrie)
des directeurs des sports de la ville de Draguignan et de la CAD

Durant chaque volet, ces intervenants ont pu apporter des conseils, des astuces, des idées,
mais surtout inciter le mouvement sportif à développer des actions dans chacun de ces volets
ou pérenniser les bonnes pratiques déjà mises en œuvre par les associations sportives.
Il faut aussi faire la promotion de ce challenge qui sera appelé à se développer.

Cette soirée a aussi été l’occasion de valoriser certaines de ces actions, puisque en clôture de
ce colloque s’est déroulée la remise des récompenses du « Challenge Développement
Durable dans le Sport 2010 ».
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