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12-nov

au

04-dec

Exposition "Secondes vies du matériel sportif" au ministère de la

Culture et de la Communication 

Cette exposition vise à sensibiliser le public sur les enjeux d’une production et d’une

consommation "soutenables" à travers des créations réalisées à partir de matériels sportifs

usagés. 

Lieu : ministère de la Culture et de Communication-Paris

En savoir +

19-nov

au

04-jan

Exposition "Recyclage sportif" à la Cité de la Mode et du Design 

Cette installation s'inscrit en complément et dans la continuité de l'exposition "Secondes vies du

matériel sportif". Elle sera visible jusqu'au mois de Mars 2016.

Lieu : Cité de la mode et du design-Paris

En Savoir +

24-nov

au

11-dec

Exposition "Le sport s'engage pour le climat" dans le hall du ministère

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

Cette exposition reprend les principaux travaux du ministère sur le sujet. Elle se déroulera jusqu'au

11 décembre. 

Lieu : ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports-Paris

En savoir +

30-nov

au

11-dec

Exposition "Sport et climat" - Zone bleue-Pavillon de France                           

Cette exposition s'inscrit dans la continuité de l''exposition "Secondes vies du matériel sportif"

En savoir +

04-dec

9h - 11h

Conférence " Innovation du sport français pour le climat" dans la zone

bleue de la COP21 - Zone bleue-Pavillon de France- Paris-Le Bourget

Cette conférence dans l'espace de négociation de la COP 21 présentera le projet Optimouv et

l'application transport de l'UEFA

avec les allocutions de : 

Thierry BRAILLARD , secrétaire d’Etat aux sports ; 

Denis MASSEGLIA , président du CNOSF (à confirmer) ; 

Tony ESTANGUET,  membre du CIO ; 

Jacques LAMBERT , président de l’EURO 2016 SAS ; 

Jean-Pierre SIUTAT , président de la Fédération Française de Basketball.

04-dec

11h

Publication du "Recueil des initiatives remarquables et innovantes du 

sport français dans la lutte contre le dérèglement climatique" - Stand du 

WWF - Espace génération Climat

Ce recueil en francais présente une vingtaine d'initiatives du sport français. Il est rédigé par le 

WWF et le MVJS.
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07-dec

14h - 19h

Forum de l'innovation soutenable au Stade de France                             

En parallèle de la COP21, Climate Action organise un forum au Stade de France. Placé sous l'égide 

du PNUE, ce rendez-vous phare de l'innovation réunira plusieurs acteurs de la société civile,  dont 

le ministère chargé des Sports.

Lieu : Stade de France

En savoir +

08-dec

9h - 17h

 COP21 : journée sport et développement durable - Stand FNH Espace 

générations climat, Paris-Le Bourget

Cet évènement sera l'occasion de mettre en avant la place du sport et des sportifs dans la lutte 

contre le dérèglement climatique avec plusieurs personnalités impliquées autour de cette 

problématique. 
En savoir +

10-dec

Remise des trophées sport responsable - Stade de France

Generali organise ses Trophées du Sport responsable dont l'objectif est de recompenser les 

initiatives vertueuses du monde sportif., en présence de Zinedine Zidane, Président du jury 2015. 

En savoir +

developpement-durable.sports.gouv.fr

http://www.cop21paris.org/sustainable-innovation-in-sport
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/cop21-journee-sport-et
http://www.sport-responsable.com/actualite/le-jury-sport-responsable-fait-ses-choix

