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1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, C'EST QUOI ?

3 dimensions :

Le développement durable
est « un développement qui

répond aux besoins du
présent sans compromettre la

capacité des générations
futures à répondre aux leurs »

Citation de Mme Gro Harlem
Brundtland, Premier Ministre norvégien

(1987) 



1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, C'EST QUOI ?

La responsabilité sociétale des organisations (entreprises, collectivités, associations…) est la
contribution volontaire des organisations au développement durable.

Et la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) ?

6 axes d'actions :

Une gouvernance
responsable et durable

Management et
épanouissement des

parties prenantes

Le respect et l’implication
des pratiquant.e.s

La protection de
l’environnement

Le respect des règles et
des valeurs étiques

Le développement et
l’attractivité des

territoires



2. LE LABEL DU CNOSF
 "DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S'ENGAGE"

Le Label atteste et valorise la démarche des organisateurs de manifestations sportives qui
s’engagent à développer et mettre en œuvre des événements respectant des critères

environnementaux, sociaux, économiques, éthiques et de gouvernance pour des événements
écoresponsables solidaires et vertueux.

1 an

Événements
sportifs

34 critères

3 niveaux de
labellisation

Accompagnement

Reconnaissance



2. LE LABEL DU CNOSF
 "DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S'ENGAGE"

Quels avantages pour les organisateurs ?

Structure et améliore
les événements
graduellement

Atteste de la qualité
de la démarche
écoresponsable

Renforce la crédibilité
des demandes de

partenariats et sponsors

Donne de la visibilité
aux événements

Valorise l’engagement
écoresponsable des

organisateurs



14 critères, dits « classiques », pour structurer un plan d’actions
et progresser à son rythme dans une démarche d’amélioration

continue écoresponsable

2. LE LABEL DU CNOSF
 "DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S'ENGAGE"

Quels sont les 34 critères ?

13 critères obligatoires
pour déposer une

candidature

7 critères « bonus » valorisant
des actions fortes en matière

de développement durable



3. LES PLATEFORMES
3.1. Plateforme RSO

https://rso.franceolympique.com/

Test "Score RSO"

Boîte à outils

Méthodologie

Axes d'actions

Espace perso



3. LES PLATEFORMES
3.2. Plateforme Label DD

https://label-dd.franceolympique.com/

Mon compte Aide à la préparation

Critères Dossier

https://label-dd.franceolympique.com/


3. LES PLATEFORMES
3.2. Plateforme Label DD

Candidature

ÉVALUATION LABELLISATIONDEMANDE
1 .Se connecter sur :

https://extranet.label-
dd.franceolympique.com/

3 .Remplir la candidature :
Informations Générales → Créer la

candidature

Renseigner les actions → Cliquer sur
un des 34 critères

1 critère = 1 formulaire à remplir

Finaliser ma candidature

Une fois la candidature soumise,
vous ne pourrez plus la modifier

Niveaux :

Score entre
13 et 39 sur
100 points

Score entre
40 et 69 sur
100 points

Score entre
70 et 100 sur

100 points

Le jury se fondera sur les
critères suivants pour évaluer

votre candidature :

1. L’adéquation du projet au regard des
6 axes d’actions et des 34 critères du

Label

2. La taille de l’événement sportif et les
ressources mobilisées

3. La complétude du dossier

4. Pour un renouvellement, la
démarche d’amélioration continue

mise en œuvre par rapport à
l’édition précédente

Le jury pourra demander des informations
complémentaires et/ou vérifier les celles du

dossier auprès de vous-même ou de vos
parties prenantes

https://label-dd.franceolympique.com/


4. COMMENT POUVONS-NOUS VOUS
ACCOMPAGNER ?

Pack Éco-événement

Accompagnement



DES QUESTIONS ?



MERCI !


