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Catégories Énergie propre Efficacité énergétique Transport durable Réduction ou retrait 
du plastique à usage 
unique 

La gestion des déchets Efficacité de l'eau Aliments à base de 
plantes/à faible 
teneur en carbone 

Biodiversité Politique, engagement et 
communications 

Points 
disponibles 

2 points disponibles 2 points disponibles 2 points disponibles + 1 
points bonus 

2 points disponibles 2 points disponibles 2 points disponibles 3 points disponibles 2 points disponibles 3 points disponibles + 3 points bonus 

Comment les 
points sont 
attribués 
  
  
  
  

   

2 points attribués si 
100 % de l'énergie du 
stade et des autres sites 
du club provient d'une 
source renouvelable (via 
les services publics ou un 
mélange de services 
publics et de production 
sur site) 

2 points accordés si le club 
a mis en place un plan 
d'efficacité énergétique 
systémique sur ses sites, 
via des systèmes de 
gestion des bâtiments/de 
l'énergie, les normes 
BREEAM, la conformité 
ESOS, etc. 

2 points disponibles si les 
clubs plaident à la fois 
activement et visiblement 
pour que les fans/le 
personnel utilisent des 
options de transport 
durables et donnent des 
incitations à le faire - c'est-
à-dire des déplacements 
gratuits dans les zones de 
fans, un programme de 
vélo pour aller au travail, 
de l'argent sur les 
transports publics 

2 points disponibles si 
les clubs ont mis en 
place une politique/un 
effort systémique qui 
réduit déjà ou a 
entièrement supprimé 
tout le plastique à 
usage unique de tous 
les sites de leur 
organisation 

2 points disponibles si un club 
a mis en place un programme 
systémique de gestion des 
déchets qui réduit les déchets, 
détourne au moins 95 % des 
déchets des décharges et 
garantit que tous les déchets 
sont recyclés/fonctionnent 
dans le cadre de l'économie 
circulaire sur tous les sites - 
stade, installations 
d'entraînement et bureaux 

2 points disponibles si le 
club a mis en place une 
politique/un effort 
systémique qui réduit et 
permet actuellement la 
réutilisation de l'eau de son 
organisation - dans le stade, 
les installations 
d'entraînement et les 
bureaux. Inclure le 
recyclage, la réduction et la 
réutilisation de l'eau, le cas 
échéant. 

3 points disponibles si 
le club propose des 
options d'aliments 
végétaliens issus de 
sources durables sur 
tous les sites ; aux 
fans dans le hall du 
stade pour chaque 
match et hospitalité 
et pour le personnel 
sur tous les sites 

2 points disponibles si le club 
a une politique/stratégie de 
biodiversité rendue publique 
qui s'étend à tous les sites du 
club/dans leur communauté 
locale pour soutenir la nature 
et les écosystèmes locaux en 
évitant, réduisant, restaurant, 
renouvelant ou similaire 

3 points disponibles si le club a une 
politique/stratégie de durabilité 
publique qui montre un engagement 
envers des efforts de durabilité 
holistiques à long terme. La politique et 
les efforts associés doivent être 
disponibles via une page permanente 
sur le site Web principal du club 

1 point pour plus de 
40 % de l'énergie fournie 
à partir de sources 
renouvelables sur tous 
les sites des clubs, mais 
moins de 100 %, ou pour 
toute production sur site 

1 point accordé si des 
efforts isolés d'efficacité 
énergétique ont été 
réalisés ; c'est-à-dire 
éclairage LED, mais 
politique ou système de 
gestion en place 

1 point accordé si les clubs 
plaident activement et 
visiblement pour les fans 
et le personnel en faveur 
d'options de transport 
durables ; transports en 
commun, transports actifs, 
supports à vélos, 
covoiturage etc mais 
aucune incitation n'est 
donnée 

1 point disponible si 
les efforts pour 
éliminer le plastique à 
usage unique sont 
ponctuels ou 
uniquement axés sur 
des produits 
individuels 

1 point accordé si les clubs ont 
mis en place un système de 
réacheminement/recyclage 
des déchets mais qu'il ne 
conduit pas à un 
réacheminement à 95 % des 
sites d'enfouissement ou ne 
fonctionne pas sur tous les 
sites 

1 point disponible si les 
efforts de 
conservation/réutilisation 
de l'eau sont des efforts 
isolés dans 1 ou 2 domaines, 
ou n'ont pas lieu dans 
l'ensemble des opérations 
du club, 1 point si une 
stratégie est en place mais 
aucun travail n'a encore 
commencé 

2 points accordés si 
des aliments 
végétaliens d'origine 
locale sont 
disponibles, mais pas 
sur tous les sites 

1 point disponible si le club 
déploie des efforts actifs pour 
soutenir la nature et les 
écosystèmes locaux mais n'a 
pas de politique en place 

2 points si le club publie régulièrement 
des nouvelles et des campagnes du club 
climat/durabilité. 2 points accordés si le 
club a une page sur le site Web axée sur 
la durabilité et présente des campagnes 
axées sur la durabilité/le changement 
climatique. 2 points attribués dans un 
club ont une politique de durabilité, 
mais elle n'est pas facilement accessible 
via la barre de navigation principale du 
site Web des clubs. 

0,5 point donné si le club 
dispose d'une certaine 
énergie provenant de 
sources renouvelables, 
mais pas 40 % ou plus 

0 point attribué si le club 
ne peut pas montrer qu'il a 
mis en place des efforts 
d'efficacité énergétique 

0 point attribué si les clubs 
ne plaident pas activement 
ou visiblement pour que 
les fans et le personnel 
voyagent de manière 
durable 

0 point attribué si les 
clubs n'ont pas réussi à 
réduire ou à supprimer 
le plastique à usage 
unique de leurs 
opérations 

0 point si un club n'a pas de 
programme de gestion des 
déchets/ne recycle pas ou ne 
tente pas de détourner les 
déchets de la mise en décharge 

0 point si un club ne 
conserve pas ou ne recycle 
pas actuellement l'eau 

1 point accordé si des 
aliments végétariens 
et locaux sont 
disponibles au stade 
pour les supporters, 
ou si tous les aliments 
sont issus de sources 
durables 

0,5 point si le club a soutenu 
la nature et les écosystèmes 
locaux au cours des 12 
derniers mois de manière ad 
hoc, mais n'a pas d'activité 
actuelle/en cours 

1 point accordé si le club a communiqué 
des nouvelles du club sur le changement 
climatique/l'environnement/le 
développement durable au cours des 6 
derniers mois 

 0 point attribué si le 
club a moins de 40 % 
d'énergie dérivée de 
sources renouvelables 
ou ne peut pas prouver 
qu'une partie de son 

énergie est fournie par 
des sources 
renouvelables 

 
1 point bonus - si le club 
suit et rapporte le 
pourcentage de fans 
utilisant divers modes de 
transport pour se rendre 
aux matchs 

  0 point attribué si la 
nourriture n'est pas 
produite de manière 
durable et qu'aucune 
option d'aliments à 
base de plantes n'est 

disponible sur aucun 
site 

0 point disponible si le club 
n'a pas actuellement 
d'activité liée à la promotion 
de la biodiversité ou à la 
protection de la nature 

0 point attribué si les clubs ne 
communiquent pas activement sur la 
durabilité via leurs propres canaux de 
communication, les articles de presse du 
club ou toute couverture datant de plus 
de 6 mois 

            
             
 
 
 
 

                                                     Points du tableau de développement durable Ligue 1 – en Français 

 1 point bonus - si le club engage 
activement les supporters vers un 
changement de comportement positif 
qui réduit l'impact environnemental 
dans leur propre vie 

1 point bonus - Si le club est signataire 
du Cadre d'action des Nations Unies 
pour le sport pour le climat 
 
1 point bonus – si club signataire de la 
Charte des 15 engagements éco-
responsables 
 
 

1 point bonus – si le club est certifié 
ISO20121 

 


