
Rassemblement 
des signataires de la 

charte Régionale

Vendredi 10 décembre 2021

Centre forêt bocage – La chapelle neuve

https://www.centre-foretbocage.bzh/


Cévina PELLOIN
Chargée de missions Développement Durable
CROS Bretagne

Les objectifs de cette journée :

❖ Accueil des nouveaux signataires
❖ Point sur l’accompagnement proposé par le MOST Bretagne + COVID
❖ Recenser vos commentaires et attentes concernant notre accompagnement
❖ Choix de notre nouveau logo, commun à l’ensemble des signataires



Le déroulé de cette journée :

❖ Atelier n°1 → Point sur l’édition 2021 de vos évènements via un brainstorming

❖ Atelier n°2 → Réflexion commune sur les futurs ateliers collectifs et 2 
interrogations via klaxoon

PAUSE DEJEUNER & visite du centre forêt bocage 12h30/14h 

❖ Atelier n°3 → Réflexion du nouveau logo commun des signataires





Les nouveaux signataires au 10/12/21

Championnat de Bretagne de Tennis de table 

Lok'O Libre

Fête du sport

Roazhon Run

Road Tour Sport BZH

Guerlédan à la nage



POINT SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE 

PAR LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2021

Les Ateliers Collectifs

A venir 2022

La gestion de l'eau sur mon évènement - intervention

Les sources de financement pour mon évènement - intervention

Je pitche mon éco évènement - intervention

La restauration durable - reporté

18/01/22 : Les modes déplacements doux : le vélo - Rennes - intervention Cyclogistic

22/04/22 : La Gestion de l'eau sur mon évènement - Brest - intervention Eau du Ponant

Un nouveau calendrier sera proposé à partir de Mai 2022



POINT SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE 

PAR LE MOUVEMENT SPORTIF EN 2021

Les Participations

* Natura 2000 : Participation au COPIL Baie de Saint Brieuc - et Cap d'Erquy/Cap Fréhel

* Webinaires * Ateliers marque Bretagne

* Ingénierie Territoriale RSO du CNOSF

* Equipe de développement 
territoriale MOST DD & RSO

* Présentation de la 
démarche qualité

Suppression du plastique à usage unique

Conseil québécois des évènements éco-responsables

La distribution de l'eau + Colloque Carrefour de l'eau

Sport et DD au niveau européen

Eco innovation dans le sport

Numérique responsable

Mettre en place un plan d'action RSE

Réduire sa consommation d'énergie

Valorisation de l'accompagnement du mouvement 

sportif breton et des actions innovantes des 

organisateurs sur le territoire

1 réunion par mois 



BOITE A IDEES



ATELIER N°1

Point sur l’édition 2021 de vos évènements 
via un brainstorming :

Quelles ont été vos améliorations par rapport à 2020, ainsi 
que vos adaptations face aux imprévus 



ATELIER N°2.1

Réflexion commune sur les futurs ateliers collectifs :
Quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez aborder ?



ATELIER N°2.2

Trois interrogations :

Qui serait prêt à accueillir d’autres signataires sur leur évènement ?
Qui serait prêt à venir sur place aux évènements des autres signataires ?
Qui souhaiterait mettre en avant par le biais d'une vidéo, une action 
innovante DD, mise en place sur son évènement ? Si oui, quelle(s) action(s) ?



PAUSE DEJEUNER
12h30/14h

Bon appétit ! 



ATELIER N°3

Réflexion du nouveau logo commun des signataires
Contexte

Mot du directeur de Rennes School of Sports, Erwan GUILLET

Projet de Refonte du logo commun en partenariat de l'école



PLACE A L'ARGUMENTAIRE 

DES LOGOS DES ETUDIANTS

NB : Nous n'avons pas les versions en HD à ce jour



La suite pour notre logo ?

Rétroplanning campagne 
de communication

Conférence de presse 
janvier 2022

Utilisation du logo

Déclinaison du logo en 
outils de com sur 2022



Les nouveaux outils à votre disposition

Sortir du plastique à usage unique, 
télécharger ICI

Fiche pratique « mon club passe à l’écocup »
+ Newsletter

étude d’impact des gobelets jetables et réutilisables pour les 
événements sportifs

guide « Mon événement sportif zéro déchet »

Guide « Organiser un évènement dans un espace naturel »

Boîte à outils du CNOSF

https://airtable.com/shrEskCwqXzryNuS9
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.datocms-assets.com%2F43889%2F1625591701-fiche-pratique-szpmon-club-passe-a-l-ecocup.pdf&data=04%7C01%7CDeveloppement.Bretagne%40franceolympique.com%7C62c8fddf0d034557df5c08d9687be0ef%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637655704937045068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNUztUlItpWsUEFc7ufNGO%2Ft82oezV%2F4aB7r1t%2BL3BY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frso.franceolympique.com%2Foutil%2Fetudes-des-differents-gobelets-utilises&data=04%7C01%7Cdeveloppement.bretagne%40franceolympique.com%7C88e0e5745af541fc7f7508d966fbf0c2%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637654055568457527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3i%2FujzyIwVC0wxsPaOqRbr91h%2FcAt4tfpERZNRJuxhw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frso.franceolympique.com%2Foutil%2Fmon-evenement-sportif-zero-dechet&data=04%7C01%7Cdeveloppement.bretagne%40franceolympique.com%7C88e0e5745af541fc7f7508d966fbf0c2%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637654055568457527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3e%2BsedWUKXXQcWvXRbaLcB0FT7xjh8ti8EybRdzgO1M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frso.franceolympique.com%2Foutils&data=04%7C01%7CDeveloppement.Bretagne%40franceolympique.com%7C62c8fddf0d034557df5c08d9687be0ef%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637655704937164541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9yU%2BTeVZ1jFRZ8Rc5Mqka0TDqZ%2Br4S57FqOwPzHebXg%3D&reserved=0


MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION


