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LE CROS ET LES CDOS VOUS PROPOSENT POUR LA SOP 2022



Bonne chance à toi 

Depuis plusieurs années, le monde sportif prend conscience

de ses responsabilités. En soutenant le programme de

transition écologique du sport du ministère des sports, Paris

2024 met à profit les années précédant les Jeux pour

mettre en place des solutions collectives et concrètes en

faveur d’événements sportifs durables.

Suivis par 4 milliards de téléspectateurs et attirant des

millions de visiteurs, les Jeux Olympiques et Paralympiques

sont le plus grand événement sportif au monde. Grâce à

l’engouement qu’ils suscitent, ils sont la vitrine des
savoir-faire nationaux et peuvent être un accélérateur de

changement et d’initiatives positives.

Intro

Tu as de la chance,

aujourd'hui tu pourras

choisir une ou deux

réponses par question 



Affirmer sa volonté vers

une transition écologique

du sport, c'est pour PARIS

2024 l'occasion de devenir

la vitrine du sport mondial.

POur cela, ils se sont

engagés dans un

partenariat inédit...

Avec "Medecin sans frontières", Pour

continuer de soigner des enfants, des

femmes et des hommes dont la santé est

menacée

Avec "greenpeace france" , protégeant les

océans et les forêts mais aussi en

changeant en profondeur la consommation

d’énergie et notre modèle agroalimentaire 

Avec "WWF france",  sur base des 15

engagements écoresponsables initiée

par le Ministère des Sports en 2017. 



Bonne chance à toi 

Réunis autour d’une vision commune sur la transition

écologique du sport et sur le rôle que peuvent jouer

les événements sportifs, Paris 2024 et le WWF France

s’engagent ensemble pour des événements sportifs

durables. C’est pourquoi, Paris 2024 soutient aujourd’hui
les travaux pour la transition écologique du sport du

WWF France sur un programme de travail pendant deux

ans.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



Le "Mountain Summit Group" a

été lancé par le Comité

international olympique à

l'occasion de la Journée

internationale de la montagne.

parmi les missions engagées par

les organisations sportives

participantes, l'une d'entre

elles est fausse...

Ils sensibilisent à la protection et

à la conservation de la biodiversité

en montagne

Ils ont pour mission d'évaluer et

de limiter l'impact négatif du sport

sur les zones de montagne

Ils agissent auprès des stations de ski

pour les inciter à l'utilisation des

canons à neige par toutes saisons



Bonne chance à toi 

À la veille de la Journée internationale de la

montagne, le 11 décembre 2021, le Mountain Summit

Group créé à l'initiative du CIO a lancé, en coopération

avec le Programme des Nations Unies pour

l'environnement (PNUE), un guide pratique en dix étapes

destiné à ceux qui souhaitent contribuer à la

préservation des montagnes pour les générations à

venir.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "

https://www.un.org/fr/observances/mountain-day
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/12/Mountain-Guide-brochure.pdf?


"En tant que chef de file* du

Mouvement olympique au

Comité internationale

olympique (CIO),  nous avons

la responsabilité d'être

ambitieux dans la conduite du

changement dans le monde

du sport."

Mais qui a bien pu dire ces

mots lors de la cop26 ?

Kim Jong-un, dirigeant suprême

de la corée du nord

le Prince Souverain Albert II de

monaco

Tony estanguet, ancien champion

olympique de canoë monoplace

slalom

*Leader, personnalité phare d'un

mouvement ou d'une cause.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/leader/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/personnalite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/phare/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mouvement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cause/


Bonne chance à toi 

L'annonce a été faite lors d'une session consacrée au sport, intitulée

"Le sport au service de l'action climatique – La course vers le zéro

net", organisée dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur

le climat (COP26) qui se déroule à Glasgow, en Grande-Bretagne. 

"Il n'est pas exagéré d'affirmer que la crise climatique conditionne

l'avenir de notre planète, Cette crise est un appel à l'action pour

tous, également pour nous qui travaillons dans le monde du sport", a

affirmé S.A.S. le Prince Souverain Albert II, président de la commission

de la durabilité et de l'héritage du CIO, lors de son discours

d'ouverture.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



L'un des objectifs environnementaux des

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 était de

faire en sorte que des événements comme

les Jeux disposent de la signalétique et

des décorations nécessaires sans pour

autant augmenter le volume de déchets

produits. De ce fait, ils ont développé ce

matériau à base de polyoléfine* afin de

répondre au besoin croissant qui est de

donner une seconde vie au plastique. 

Une avancée considérable, qui a permis,

entre autres, à des milliers d'enfants

citadin de participer à ce projet, et de

recevoir comme cadeau un ...

pot de fleurs pour faire pousser des jeunes

plants afin de contribuer à la restauration

des zones humides et des forêts locales 

ballon de football recyclé qui

permettra la démocratisation du

football au japon

t-shirt recyclé afin de soutenir

les enfants les plus démunis  

*Les polyoléfines forment la plus importante

des familles de matières plastiques



Bonne chance à toi 

Les nouvelles bannières, entièrement recyclables, ont pu être vues

tout au long des Jeux dans des sites tels que le village olympique,

le Centre International de Radio-Télévision et le Centre Principal de

Presse. Après la cérémonie de clôture, elles ont été collectées et

transformées en plus de 1 600 pots de fleurs qui ont été distribués à

89 écoles et jardins d'enfants du quartier de Kōtō à Tokyo, lequel

abritait de nombreux sites des Jeux, et à 11 écoles de la ville de

Higashi-Matsushima, dans la préfecture de Miyagi, qui a été gravement

endommagée par le séisme ayant frappé l'est du Japon en 2011.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



Lors des Jeux de Tokyo 2020, le comitié

d'organisation a lancé, en partenariat, avec

P&G*, une initiative qui a permis de

collecter 24,5 tonnes de plastique recyclé

– soit l'équivalent d'environ 400 000
barils de lessive.

Un projet impressionnant, qui a permis de

sensibiliser la population japonaise à une

consommation plus responsable. 

Mais pas que, car concrètement, dans une

dynamique "rien ne se perd, tout se

transforme ". QU'EST CE QUE CETTE RéCOLTE A

PERMIS de créer?

les gourdes des athlètes et de leur

staff, près de 50 000 ont pu être

fabriquées. 

les 98 podiums utilisés pour les

remises de médailles lors des

Jeux.

*P&G (Procter & Gamble) est une multinationale

américaine spécialisée dans les biens de consommation

courante (hygiène et produits de beauté)

Les sièges des infrastructures

sportives, que l'on compte par

milliers.



Bonne chance à toi 

Empêcher les déchets plastiques de se retrouver dans les océans et inspirer

une consommation responsable sont des objectifs importants pour P&G et le CIO,

objectifs qui ont instauré les bases du projet "Podium" des Jeux de Tokyo 2020.

L'équipe en charge du projet "Podium" a travaillé avec des détaillants, des

écoles et des bureaux dans tout le Japon pour aider à coordonner la collecte

de plastique pour le projet. 

Terracycle, une entreprise spécialisée dans la réutilisation, le surcyclage

(upcycling) et le recyclage des déchets, a été sollicitée pour imaginer et

fabriquer les podiums.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



 Fin du Quiz 
transition écologique

du sport

niveau collège / lycée 

LE CROS ET LES CDOS VOUS SOUHAITENT UNE BELLE SEMAINE

OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE


