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COMMUNIQUE DE PRESSE - 18 octobre 2022 

40 MESURES POUR EN FINIR AVEC LE PLASTIQUE  
DANS MON CLUB DE SPORT 

 

Peut-on contribuer à la suppression du plastique à usage unique quand on est un club de sport 
amateur ? La réponse est oui ! L’Agence Parisienne du Climat avec la Ville de Paris et ses 
partenaires l’ADEME et MAIF vient de récompenser 4 clubs parisiens qui se sont engagés 
concrètement dans une démarche zéro déchet plastique, et publie un guide pratique avec 40 
mesures concrètes à mettre en place dans son club.   

« S’engager vers le zéro plastique à usage unique fait partie des ambitions du programme 
d’héritage Transformations olympiques de la Ville de Paris. Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 vont faire office de véritables accélérateurs pour transformer la 
ville et les comportements de ceux qui la font. Le milieu du sport doit y prendre toute sa part. 
Au-delà de l’utilisation des bouteilles en plastique, il y a toute une culture à faire évoluer, des 
changements de comportements à accompagner. Le projet Sport Zéro Plastique va dans ce 
sens. » PIERRE RABADAN, Adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et 
paralympiques et de la Seine. 

4 CLUBS CHAMPIONS DU ZERO PLASTIQUE  

Pendant un an, 10 clubs se sont engagés avec 
l’ensemble de leurs adhérent·es pour inventer le 
meilleur projet de réduction du plastique dans le 
cadre du défi Sport Zéro Plastique ! Le 17 octobre, 
l’Agence Parisienne du Climat a récompensé les 4 
lauréats du défi lors de la soirée de rentrée des 
clubs de sport organisée par la Ville de Paris :  

- Le Paris 13 Tennis de table, lauréat du grand prix Sport Zéro Plastique  
- L’union Sportive Olympiades Massif Central, lauréat du prix du meilleur changement de 

pratiques  
- L’union Nationale Du Sport Scolaire, lauréat du prix du meilleur évènement zéro déchet  
- Le Sporting Club Nord-Parisien, lauréat du prix du meilleur projet de sensibilisation 

Découvrez les lauréats en vidéo et dans cet article 

 

DES PROJETS AVEC UN FORT IMPACT 
En s’équipant de 150 gobelets réutilisables, le club 
parisien Paris 13 Tennis de Table a évité de jeter 
plus de 3 500 gobelets plastiques sur une année. 
Mis bout à bout, cela représente 1,2 fois la 
hauteur de la tour Eiffel de gobelets évités !  

https://www.sportzeroplastique.fr/actualites/le-guide-40-mesures-pour-en-finir-avec-le-plastique-dans-mon-club-de-sport
https://www.youtube.com/watch?v=ulvKmz9khr8&t=14s
https://www.sportzeroplastique.fr/actualites/4-clubs-champions-du-zero-plastique-a-paris
https://www.youtube.com/watch?v=ulvKmz9khr8&t=14s
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« Sport Zéro Plastique propose des outils pour engager des actions concrètes pour faire 
émerger des bonnes pratiques » COLOMBE BROSSEL, Adjointe à la Maire de Paris en charge de 
la propreté de l’espace public, du tri et de la réduction des déchets, du recyclage et du 
réemploi.  
 

Le jury du défi était composé de professionnel·les en lien avec le terrain et la problématique du 
plastique dans le monde du sport : 

- Evelyne Ciriegi, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif Ile-de-France  
- Pierre Zizine, Chef de Service des Grands Stade et de l’Evénementiel à la Ville de Paris  
- Andreas Cardot, Chargé de projet Sport et Développement Durable au Ministère des 

Sports  
- Yann Leymarie, Chef des Sports, Surfrider Foundation Europe  
- Sophie Caron et Paul Casabianca, Militant·es MAIF 
- Lila Durix, Responsable sortie des plastiques à usages uniques à la Ville de Paris 
- Lenaïg Corson, Joueuse de l'Equipe de France de Rugby à XV  

40 ACTIONS CONCRÈTES POUR ENGAGER SON CLUB DANS 
UNE DÉMARCHE ZÉRO PLASTIQUE 

Intégrer la gourde à la liste du matériel demandé, mettre en place un comité environnemental, 
inciter ses adhérent·es à acheter du matériel d’occasion… Basée sur des expérimentations 
concrètes réalisées par 10 clubs engagés dans le défi Sport Zéro Plastique, l’Agence Parisienne 
du Climat publie un guide qui présente 40 actions de terrain pour permettre aux clubs de réduire 
leur impact sur l’environnement.  

Les retours d’expérience des 4 lauréats du défi prouvent que ces nouvelles habitudes sont bien 
accueillies par les adhérent·es et ne nécessitent pas de bouleverser complètement l’organisation 
des clubs. De plus en plus de clubs et fédérations sportives souhaitent limiter leur impact 
environnemental. Contre le plastique, jouons collectif ! 

LE PROJET SPORT ZERO PLASTIQUE 

L'Agence Parisienne du Climat, en partenariat avec la Ville de Paris, l'ADEME Ile-de-France, et MAIF 
et avec le soutien de nombreux acteurs, a lancé début 2021 le projet Sport Zéro Plastique, visant à 
supprimer le plastique à usage unique dans le sport amateur à Paris. L’objectif : démontrer que 
les bonnes pratiques qui émergent sur le terrain peuvent mettre le plastique sur la touche. La 
méthode : utiliser l’esprit d’équipe et de compétition pour inciter les clubs à accélérer leurs actions 
en faveur de la transition écologique. Les clubs amateurs sont visés en priorité : ils sont en contact 
direct avec les citoyen·nes qui forment leur base d’adhérent·es. Souvent composés d’une part 
importante de bénévoles, leur fonctionnement et leurs moyens diffèrent largement des clubs 
professionnels.  
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COMMENT FONCTIONNE CE GUIDE ? 

Nous avons sélectionné des mesures concrètes facilement réplicables. Ces 
actions sont réparties en trois grandes catégories, correspondant aux trois 
principaux leviers des clubs pour réduire les déchets plastiques :  

1. Les changements touchant au quotidien 
2. Les évènements zéro déchet  
3. La sensibilisation 

Le guide décortique également les fausses bonnes idées qui reviennent fréquemment pour aider 
les clubs à éviter les pièges !  

Découvrez et téléchargez gratuitement le guide  

LE SITE WWW.SPORTZEROPLASTIQUE.FR 

Véritable centre de ressources, il propose de nombreux outils pratiques pour aider 
les clubs à avancer dans leur réflexion et à mettre en place des actions concrètes : 
fiches pratiques, quiz, témoignages, articles explicatifs... Le guide des 40 bonnes 
pratiques est également accessible gratuitement depuis le site !  

Découvrez la plateforme en vidéo 

LE PLASTIQUE, UN FLEAU ECOLOGIQUE TRES PRESENT DANS 
LE SPORT  

Bouteilles plastiques pendant les entraînements, gobelets jetables pendant les évènements et aux 
buvettes, matériel sportif… On ne s’en rend pas toujours compte, mais le plastique est présent 
partout dans un club de sport. Chaque année, environ 2,5 millions de manifestations sont 
organisées en France*. Ces rassemblements sont générateurs d’une importante quantité de 
déchets : on estime qu’un évènement de 5 000 personnes engendre en moyenne 2,5 tonnes de 
déchets et 500 kg de papier**.  
*Source : revue Sport et Citoyenneté, n°34 mars/avril/mai 2016 
**Source : ADEME - guide Poitou-Charentes des éco-manifestations, janvier 2014 

 

CONTACTS PRESSE 
Agence  Parisienne  du Climat  
|  Alice Pigeon : alice.pigeon@apc-paris.com 
06 38 49 34 61 
|  Cécile Gruber : cecile .gruber@apc-paris.com 
06 31 02 53 69 

https://www.sportzeroplastique.fr/actualites/le-guide-40-mesures-pour-en-finir-avec-le-plastique-dans-mon-club-de-sport
https://www.youtube.com/watch?v=xJyWWK0qepM
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