
STRATÉGIE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FFAVIRON 

DÉFINITION ET ACTIONS

UNE
 FÉDÉRATION 

VERTE, 
RESPONSABLE 

& ÉTHIQUE

Promouvoir 
un modèle 

économique 
durable

Gouvernance 
& conduite des 

politiques 
publiques

Manifestations, 
Équipements, 

Matériels

L’Aviron 
comme 

contributeur à 
l’éducation & 

l’épanouissement 
des hommes & 

des femmes

Cohésion 
sociale & 
solidarité

Santé 
& 

Sécurité

Protection de 
la faune, de la 

flore, de la 
biodiversité & 

des milieux 
naturels

Transports &
mobilités, 

économies 
d’énergies

SPORT SANTÉ
• Répondre aux spécificités féminines et aux spécificités du 

handicap
• Lutter contre toutes formes de violence ou de discriminations 

• Lutter contre la sédentarité chez les jeunes et les seniors
• Préserver la santé des entraîneurs.es

SPORT POUR TOUS
• Élargir notre offre compétitive pour tous les 

publics et pour tous les âges 
• Développer notre offre touristique 

éco-responsable (Randonnées).
• Généraliser la pratique indoor dans les 

territoires carencés en espaces nautiques
• Mettre en place des opérations solidaires lors 

des manifestations fédérales

SPORT RAISONNÉ 
• S’appuyer sur des réseaux expérimentés (certification AFNOR, Guide 

MAIF Sport Planete, le label DD du CNOSF)
• Mutualiser le matériel (bateaux, sécu, véhicule)
• Structurer les achats (éco-conditionnalité des aides fédérales,

accessibilité à des produits moins impactants 
écologiquement)

SPORT OLYMPIQUE
• Modérer nos dotations fédérales (équipements

et goodies)
• Accompagner les organisations 

éco-responsables de nos manifestations 
nationales et internationales 

• Travailler à l’éco-conception du matériel 
d’initiation

• Equiper les bases d’entraînement des 
équipes de france en bateau électrique

SPORT DE NATURE
• Créer une malette pédagogique sur la faune 

et la flore des milieux aquatiques (mer, rivière) 
• Créer un observatoire climatique des bassins de 

pratique
• Préserver notre ressource naturelle : L’EAU 

(nettoyage des berges, récupérateurs d’eau, 
toilettes séches pour les événements)

DIAGNOSTIC RSE / RSO

SPORT CONNECTÉ
• Réduire les déplacements à l’échelle nationale 
• Développer notre offre d’animations connectées grâce à l’aviron indoor
• Inciter les déplacements en transports en commun/covoiturage
• Créer un outil d’évaluation de l’impact Carbone de nos manifestations
• Développer un sytème de récupération d’énergie (roue de l’ergomètre)

SPORT COLLECTIF
• Mobiliser le siège fédéral dans la démarche RSO

• S’appuyer sur les commissions fédérales comme acteur de 
la gouvernance

• Inciter les clubs à s’engager localement
• Féminiser nos instances (dirigeantes, entraîneures, 

arbitres) 

SPORT MIXTE
• Rendre la pratique mixte à tous les niveaux
• Former nos jeunes au bénévolat 
• Partager les valeurs de l’aviron

(Eco-aventuriers MAIF, ambassadeurs du DD 
parmi les athlètes) 

Actions engagées Actions necessitant un accompagnement financier ou opérationnel Actions nécessitant un changement de comportement

C H A R T E  F É D É R A L E

P R O J E T  F É D É R A L


