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La Démarche Qualité : Testez vos connaissances



La Démarche Qualité : Testez vos connaissances

1/De combien de % les pays de l’U.E doivent-ils réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 pour respecter 

l’accord de Paris sur le climat ? 

Afin d’atteindre la neutralité en 2050
Source: Oxfam & Institut Environnemental de Stockholm

60%

65%

70%

75%



La Démarche Qualité : Testez vos connaissances

2/ Quelle est en moyenne la part du transport des biens et 
participants dans les émissions de GES d’un événement ?

Source: ADEME

70% 80%

75% 85%



La Démarche Qualité : Testez vos connaissances

3/ Quelle est la durée de dégradation d’un gobelet jetable dans la 
nature ?

400 ans 450 ans 475 ans 500 ans



La Démarche Qualité : Testez vos connaissances

Un gobelet plastique jetable, de même qu’une bouteille plastique ou un 
sac plastique, c’est : 

1 seconde pour le produire

20 minutes d’utilisation en moyenne

Et plusieurs siècles de dégradation dans la nature…



La Démarche Qualité : Testez vos connaissances

4/ Quel est le poids de déchets produits par un évènement de 
5 000 personnes ?

Source: ADEME

1,5 tonnes

2 tonnes

2,5 tonnes

3 tonnes



La Démarche Qualité : Testez vos connaissances



La Démarche Qualité :  Testez vos connaissances

5/ Quelle est la superficie du vortex de déchets plastiques dans le 
Pacifique (le 7ème continent) ? 

3x la 
France

4x la 
France

5x la 
France

6x la 
France



La Démarche Qualité :  Testez vos connaissances

1,6 million  de Km²
et il ne cesse d’augmenter



QUI SOMMES-NOUS ?CROS Bretagne

repose sur un élément particulier,

le but désintéressé

13 décembre 1973

Objet principal : représenter le mouvement sportif en Bretagne, avec une mission 

de service public et de relais des actions du Comité National Olympique et Sportif 

français (CNOSF) 

Association Loi 1901

Date de création



QUI SOMMES-NOUS ?CROS Bretagne

Les mission du CROS Bretagne : 

déploiement des actions 

nationales du CNOSF

Sport et Education citoyenneté

Sport et Professionnalisation

Sport et Santé, bien-être

Sport et politiques publiques et 

haut niveau



CROS BRETAGNE ET MOST BRETAGNE

Le Mouvement Olympique et Sportif Territorial (MOST) de Bretagne                                                 

est composé de 5 structures :

Le CROS Bretagne et les 4 CDOS : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan



QUI REPRESENTONS-NOUS ?MOST

- 80 Ligues et Comités régionaux 

- 250 Comités départementaux 

- Plus de 8900 clubs sportifs 

- 200 000 bénévoles

- Plus de 900 000 licenciés

650 sportifs de haut niveau

2,8 milliards de chiffre d’affaire

22 000 emplois

10 500 évènements sportifs par an



LA DEMARCHE QUALITE 
LES SPORTS DE NATURE



La Démarche Qualité : Nos partenaires



2010 : La charte régionale des manifestations sports de nature rédigée par le

biais du Centre Régional d’Expertise et de Ressources (CRER), outil co-piloté

par le CROS Bretagne, l’Etat et la Région.

2017 : La charte régionale des manifestations sports de nature évolue et devient

« Charte régionale des manifestations sportives vers une démarche

qualité » - Pourquoi une nouvelle charte ?

Septembre 2017 : Signature d’une convention avec le Collectif des festivals –

partage de connaissance et de bonnes pratiques entre les organisateurs sportifs

et culturels

Mai 2018 : signature d’une convention pluriannuelle avec l’ADEME pour aider à

la mise en œuvre d’actions afin d’accompagner les organisateurs vers une

Démarche Qualité pour leur évènement.

La Démarche Qualité : Repères historiques



DEMARCHE 
QUALITE

RSO et DD*

GOUVERNANCE

SOCIAL

ECONOMIE

ENVIRONNEMENTAL

TRANSVERSALITE

SPORT

SANTE

COHESION SOCIALE

ENVIRONNEMENT

TOURISME

PUBLICS

ORGANISATEURS

PARTICIPANTS

ACCOMPAGNATEURS

SPECTATEURS

PRESTATAIRES

AVANT

PENDANT

APRES

*RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations      
DD : Développement Durable

La Démarche Qualité : Une démarche de progrès constant



La charte s’appuie sur les deux notions suivantes :

Le Développement durable cherche à prendre en compte simultanément

l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale. La

combinaison de ces 3 piliers s'appuie sur le principe de la gouvernance, où la

mobilisation et la participation de tous les acteurs aux processus de décision

vont prendre le pas sur le simple échange d’informations.

La Responsabilité Sociétale des Organisations est la contribution active et

volontaire d’une organisation au développement durable vis-à-vis des impacts

de ses décisions et activités sur la société et l’environnement. Elle permet de

réfléchir de manière plus globale sur sa manifestation et se traduit par un

comportement éthique et transparent.

La Démarche Qualité des manifestations sportives



La charte est organisée autour de 3 axes :

La qualité « organisationnelle » de la manifestation sportive : s’assurer d’une bonne

gouvernance, garantir un respect des conditions réglementaires en vigueur et une

gestion efficace des opérations ;

La qualité « environnementale » de la manifestation : garantir une limitation des

impacts de la manifestation sur l’environnement et sensibiliser les différents publics à

l’environnement ;

La qualité « d’accueil » de la manifestation : garantir un accueil de l’ensemble des

publics concernés dans des conditions privilégiées et contribuer à une valorisation du

territoire breton.

Téléchargement de la charte régionale sur le site du CROS Bretagne 

La Démarche Qualité des manifestations sportives

http://sport-bretagne.fr/adherer-a-charte-regionale/


La Démarche Qualité : l’engagement

Tous les organisateurs volontaires peuvent s’engager

Pour un évènement 

Pour une olympiade

Tous les évènements sportifs sont concernés quelque soit

Leur dimension (locale, départementale, régionale, nationale ou internationale).

Leur environnement (indoor/outdoor)

2021-2024



La Démarche Qualité : l’engagement

Les signataires s’engagent à :

Entrer résolument dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations et

de Développement Durable en s'inscrivant dans une démarche de progrès

Intégrer les différentes notions de la démarche qualité dans l’organisation de leur

manifestation et à mettre en œuvre des actions adaptées à leur pratique et à leur

territoire.

Sensibiliser et informer les différentes parties prenantes de leur évènement de leur

engagement dans cette démarche qualité

Participer aux différents temps d'information et d'échanges du réseau des signataires de

la charte

Effectuer un pré-diagnostic de leur évènement avec l’accompagnement du mouvement

sportif

Téléchargement de la fiche d’engagement sur le site du CROS Bretagne



Un accompagnement individuel :

Réalisation d’un RDV de pré-diagnostic partagé de l’évènement par le CROS et plusieurs

membres de l’organisation (1 ou 2 rencontres).

Pré-requis pour ce RDV : avoir déjà réalisé une édition de l’évènement

Rédaction d’un état des lieux des bonnes pratiques DD de l’évènement, avec proposition

d’actions à engager pour l’édition à venir.

L’organisateur s’engage sur 1 ou plusieurs actions à mettre en œuvre.

Le CROS Bretagne l’accompagne dans cette mise en œuvre (conseils, ressources, fiches ACTION)

Evaluation partagée des actions mises en œuvre (freins, leviers)

Amélioration des actions engagées et mise en œuvre de nouvelles actions

Accompagnement Natura 2000 pour les évènements concernés

La Démarche Qualité : l’accompagnement



Le RDV de pré-diagnostic, qu’est-ce que c’est ?

La Démarche Qualité : FOCUS RDV Pré-Diagnostic

Prévoir une demi-journée de rendez-vous

Une réelle plus-value pour votre évènement

Au minimum, 3 personnes de l’association sont présentes
(salarié, technicien, financier, porteur politique,..)

Thématiques abordées :
Sport et organisation / Sport et Environnement / Sport et Développement local

Rapport et Etat des lieux + préconisation d’actions



Un accompagnement collectif :

Ateliers collectifs sur diverses thématiques - en partenariat ou non avec
(Bénévolat, Eco-communication, Restauration, Site naturel de l’évènement, Transport,

Vaisselle, Zéro déchet…)

Visite collective sur site lors d’un évènement

Rassemblement des signataires une fois par an // Point sur les attentes

et besoins des signataires

La Démarche Qualité : l’accompagnement



La Démarche Qualité : La communication des évènements engagés

Valorisation des évènements engagés :

- Sur le site internet du CROS et des CDOS

- Sur la newsletter du CROS (focus sur un évènement et une action innovante)

- Conception de vidéos

- Valorisation lors de visites sur site

Découvrir la Démarche Qualité en vidéo

- Motion Design (1’30) pour comprendre la charte et l’engagement

- Vidéo présentation sur la Démarche Qualité et témoignage de signataire

http://sport-bretagne.fr/demarche-qualite-mouvement-sportif-breton-explication-video/
https://youtu.be/zrD7iYF5-uQ


Une procédure d’accompagnement

Un baromètre qualité pour un auto-diagnostic des bonnes pratiques DD

Un agenda des rencontres collectives

Des Fiches ACTION! (Gouvernance, bénévolat, déchets, énergies, communication, restauration, …)

Un logo Commun pour une identité et une valorisation de l’engagement (un travail est

actuellement en cours pour une nouvelle identité visuelle)

Un catalogue numérique de prêt et de location de matériel

La Démarche Qualité : les outils à disposition

Tous ces outils sont à disposition sur le site du CROS Bretagne, onglet RSO/Développement Durable

http://sport-bretagne.fr/adherer-a-charte-regionale/


Charte régionale – Mai 2021 - Nombre d’évènements sportifs adhérents : 30

Tournoi International DIRINON

Char à voile LESTREVET

Tour du Finistère à la voile

Rallye vélo en pays de Concarneau

Roc’h des Monts d’arrée

Club de voile ERQUY

Motocyclisme club lamballais

Championnat de Bretagne des jeux bretons

Championnat interdépartemental Volley ball

Beach breizh Volley Tour 

24 h kayak 

Ultra marin raid golfe du Morbihan

Rando VTT Liffré

Rennes sur roulettes 
Rando Bretagne

Championnat de France de natation

Nage en eau Libre

UT2V

Les archers de Laillé

CROSS National PACE

Pacé aux 10000 

Corrida de Pacé

Nbre/Dptmt

35 : 13

22 : 5

56 : 6

29 : 6 

Nom de l’évènement

Evènement ayant bénéficié d’un RDV pré-diagnostic 

Trail du Val Quéven

Landes et Bruyères

Guerlédan à la nage

Lok’O Libre

ROAZHON RUN

Road Tour BZH

Fête du sport  
Mairie Perros Guirec

Championnat de Bretagne TT



Cette action initialement soutenue par

Partage d’expériences, de témoignages, de bonnes pratiques

Un GT Actions Mutualisées MOST BRETAGNE DD, pour des actions sur l’ensemble du 

territoire

Le CROS Bretagne a fait partie du GT DD « Label DD, le sport s’engage » du CNOSF

Une convention de partenariat avec le Collectif des festivals, association régionale qui 

accompagne les organisateurs de manifestations culturelles

Des échanges avec le service Excellence Environnementale de Paris 2024 

La Démarche Qualité : les « Plus »

(Conseils d’experts, ressources, études, …)

La charte régionale est complémentaire au « label DD, le sport s’engage » et propose un accompagnement sur 

le territoire au plus proche des organisateurs bretons

Un accompagnement également destiné au CT labellisées 



La Démarche Qualité : ECHANGES

ECHANGES ET 

REPONSES AUX QUESTIONS


