
 
 

JE SUIS BRIGADE VERTE UNSS 
 
 

Le Plan Académique de développement du Sport Scolaire, autant que le PNDSS, met en 
lumière de manière TRANSVERSALE  l’ensemble de la démarche et de la politique de 
développement durable de l’UNSS, au niveau environnemental, social, économique, et de 
la gouvernance. 
  
A Mayotte comme partout ailleurs, favoriser l’émergence d’une « génération responsable 
», programme majeur de l’UNSS, pourrait ainsi se nommer « favoriser l'émergence d'une 
génération ÉCO-RESPONSABLE ». 
  

    - Créer le label « développement durable » sur nos compétitions (BV) 
    - Favoriser l’émergence d’une « génération verte » en sensibilisant au quotidien tous 
nos licenciés et en renforçant cette sensibilisation sur toutes nos manifestations. 
    - Travailler constamment avec les collectivités locales et les transporteurs pour 
diminuer le coût environnemental de nos transports (mutualiser au maximum) 
    - Sensibiliser  nos licenciés par des actions communes avec le TRI SELECTIF et ECO 
EMBALLAGES 
    - Passer au numérique le plus souvent possible (licences, convocations, courriers, Le 
Petit Margouillat...etc) 
 
Devenu depuis plusieurs années un cadre institutionnel national (agenda 21 du CNOSF, « 
charte du sport français pour le développement durable » en 2009 et « Stratégie 
nationale de développement durable du sport » du ministère des sports, de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie associative 2010-2013), l’UNSS cherche à 
accompagner les bases d’un développement durable autour d’une économie verte et 
équitable. 
  
La rédaction de « l’agenda 21 du sport scolaire », et la « stratégie partagée pour un 
développement durable du sport scolaire » sont des documents institutionnels de 
référence pour les acteurs de l’UNSS, y compris à Mayotte. 
  
Les 8 défis de « stratégie partagée pour un développement durable du sport scolaire » 
sont déclinés à tous les niveaux de l’UNSS : 
  



     
Ø Consommation et production durables 
Ø Education et formation 
Ø Gouvernance 
Ø Changement climatique et énergies 
Ø Transport et mobilité durable 
Ø Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 
Ø Santé et développement durable 
Ø La responsabilité sociale du sport 

     
Quels objectifs ? Quels contenus de formation ? 
  

- Montrer que tout le monde peut agir pour le lagon, pour l'océan..., en 
comprenant le lien entre une activité sportive et son impact sur la nature et sur 
les océans. 
 

- Intégrer et appliquer aux manifestations et compétitions sportives des 
associations sportives d’établissement des principes élémentaires de respect de 
l’autre et de développement durable afin de les rendre les plus « éco 
responsables » possible. 
 

- Organisation de quizz "environnementaux" pour faire prendre conscience à nos 
jeunes licenciés que la durée de vie de nos déchets impose une démarche 
responsable. 
 

- Etre capable de laisser le site d'une compétition plus "propre" avant 
que après notre passage et donc créer dans chaque AS, pour chaque 
compétition, une "brigade verte" composée d'élèves et de professeur qui, outre 
leurs missions quant à la protection de l'environnement, seront capables de 
sensibiliser leurs camarades et pointer tous les comportements non conformes... 
 

- Faire le choix de matériaux bio-dégradables et sans aucun impact sur  
l'environnement.... 

 
- Favoriser le développement des manifestations ECO-RESPONSABLES telles que 

les RAID NATURES. 
  

 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L'UNSS MAYOTTE 

	  
	  


