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La reconnaissance de votre démarche responsable

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 06 Février 2019Développement
durable, Santé

04/02/2019LES ACTIONS

La démarche responsable n’est plus qu’un simple logo, mais acquiert une nouvelle dimension.
C’est à présent une valorisation à mettre en avant aussi bien pour les organisateurs que pour les
associations. Cette reconnaissance, validée par la commission nationale développement durable,
permet notamment de récompenser les organisateurs de manifestations responsables, pour
l’amélioration de leur organisation, et les associations, validant ou renouvelant leur
engagement Une Charte – Un Club, pour leur investissement de long terme.

A cette occasion, la FSCF envoie un courrier aux maires, présidents de communautés de
communes ainsi qu’un kit permettant de communiquer sur la démarche de l’association et sur cette
reconnaissance qui lui est attribuée.

Pour plus d’informations ou proposer votre association à la reconnaissance démarche responsable,
contactez l’adresse developpementdurable@fscf.asso.fr
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https://www.fscf.asso.fr/univers/les-actions
https://www.fscf.asso.fr/demarche-responsable
https://www.fscf.asso.fr/label-developpement-durable
https://www.fscf.asso.fr/une-charte-un-club
http://mailto:developpementdurable@fscf.asso.fr/


En lien avec vous : Février 2019

Lancement du Baromètre national des pratiques sportives

publié par Commission Régionale - Santé, le 22 Février 2019
13/02/2019 LES ACTIONS

Le développement du sport pour tous, en particulier en direction des personnes
les plus éloignées de la pratique sportive, est l’un des grands enjeux du projet
mis en œuvre par le ministère des Sports. La pratique d’activités physiques et
sportives, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, répond non seulement
à un enjeu de santé publique, mais comporte aussi des bénéfices multiples :
l’épanouissement personnel, la confiance en soi, l’inclusion…

Afin de disposer d’informations précises pour suivre l’évolution des pratiques sportives de nos
concitoyens et appréhender leurs motivations comme les freins à cette pratique, le ministère des
Sports a souhaité s’associer à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
afin de mettre en place un Baromètre national des pratiques sportives qui fera référence en la
matière.

Réalisé pour la première fois en 2018 en collaboration avec le CRÉDOC, ce nouvel outil de
monitoring sera reconduit tous les deux ans. Il permettra d’apporter des éléments pour guider et
évaluer les politiques publiques menées dans ce domaine. Les résultats de l’enquête inédite menée
entre le 19 juin et le 5 juillet 2018 auprès d’un échantillon de 4 061 individus de 15 ans et plus
interrogées sur l’ensemble du territoire national ont été dévoilées ce jeudi 17 janvier en présence de
la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Consulter l'ensemble de l'article sur sport.gouv
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