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Le Groupe Projet 07 RSE-Citoyenneté de la FFVoile
①

Contexte : 8 « Groupes Projets » au service des grands chantiers de transformation

②

Le Groupe Projet 07 :
•

une ambition

•

une démarche

•

un équipage

•

une feuille de route pluri annuelle

③

Feuille de route initiale

④

Actions détaillées

⑤

Un plan de communication pour faire savoir et mobiliser

Ce symbole indique une page destinée à la communication interne

Contexte : des « Groupes Projets » au service des
grands chantiers de transformation
GP01 : Réforme des titres fédéraux et services associés

GP 02 - Simplification des championnats de France et du calendrier

GP 03 - Dynamisation des formations et Structuration de la formation continue des
professionnels

GP 04 - Réforme du scrutin et réforme statutaire

GP 05 - Modernisation-dynamisation de notre communication pour le développement
de nos licences et du partenariat

GP 06 – Digitalisation

GP 07 – RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale)– Citoyenneté

GP 08 - Animation des clubs et des Territoires

Mise en place
en 2017 de 8
« Groupes
Projets » pour
mener les
réformes ou
les projets
d’envergure

Le GP07 RSE-Citoyenneté : une ambition…
Le Groupe Projet 07 RSE-Citoyenneté s’est fixé pour objectif de faire de la FFVoile
une Fédération soucieuse de son exemplarité en matière
✓ Environnementale
✓ Sociétale
Tout en veillant à préserver son équilibre économique

L’ambition est de faire de la FFVoile une fédération
« citoyenne » et « durable »

Le GP07 RSE : une ambition…
- Plus de 1000 Clubs affiliés ; plus de 290 000 licenciés

Energie

Transports

Déchets

- Une pluralité de supports
- Une activité produisant des impacts en termes de :
Une double action environnementale et sociétale

Impact environnemental –
empreinte carbone

- Action directe sur son activité : réduction de consommation d’énergie, optimisation
des transports, gestion des déchets
- Action sur les licenciés : FFV meneur de consciences
- Action sur les non-licenciés (à moyen terme) : FFV comme modèle comportemental
- Action sur les clubs : FFV » Clubs comme soutien et éclaireur des démarches
responsables ; Clubs » Pratiquants comme lieu d’échanges, de solidarité, de vie
responsable
- Action de soutien à la réduction de l’émission des GES et à la mutualisation des
moyens par l’éco-sailing

Le GP07 RSE : une démarche…
Capitaliser
* Pour ne pas repartir de zéro et refaire ce qui a été fait  état des lieux
Prendre du recul
* Pour voir ce qui se fait ailleurs (benchmark) ou ce que veulent nos parties prenantes
(enquêtes auprès des licenciés, clubs, classes)
Fixer des objectifs
*Précis, datés, mesurables,…
Mais aussi :
- Agir vite quand c’est possible et simple
- Tisser des liens au sein d’un réseau d’acteurs souvent très compétents par leur expertise et
expérience

Le GP07 RSE : un équipage…
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Le GP07 RSE : une feuille de route pluriannuelle…
2017-2018 : organiser, réfléchir, faire savoir et agir
(quick wins)
•
•
•
•
•
•

…et pendant tout ce temps…

Identifier le périmètre d’action (RSE : environnement ET sociétal)
Identifier les quick wins
Lancer l’état des lieux et le benchmark
Démarrer les partenariats
Synthétiser, planifier, prioriser
Organiser et prioriser les chantiers de 2019

Détecter

Conquérir

Communiquer

2019 : Lancer et agir
• Arbitrer les chantiers
• Lancer les axes forts de la démarche RSE (si besoin à travers des
expérimentations)
• Poursuivre les actions lancées en 2018
Evaluer

2020 : consolider, capitaliser, généraliser et
pérenniser
• Tirer le bilan des actions lancées sur 2 premières années et
capitaliser
• Consolider et systématiser les actions long terme
• Pérenniser la démarche, ancrer dans la culture, les processus

Mobiliser

Le GP07 RSE : une feuille de route pluriannuelle…
Juin. 2017
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2018
Cadrage

03/18
Actions long terme

Recrutement
Partage des visions

Existant, Benchmark,
Etudes
Choix grands axes
stratégiques

2019

2020

12/18

Déploiement
des actions
long terme

Identification des chantiers
Partage des travaux
Proposition de macro
planning

« Quick Wins »

Pérennisation

Pérennisation

Préparation des actions

Planifier

Trouver des partenaires
Corriger

Réaliser

Opérations été 2018
Evaluer

Bilan opérations été 2018

Feuille de route initiale

Connaitre

Agir/gérer

Etat des lieux

Opérations parking propres

Mettre en place une plateforme
collaborative
Bilan carbone

Opérations eau (ou autres)

Identifier les sources de
financement
Développer notre réseau

Mettre en place des indicateurs
de suivi

Encourager et développer le
recyclage à la FFVoile et dans
nos clubs
Développer une culture RSE à
la FFVoile

Benchmark fédérations

Mesurer /
valoriser

Labellisation

Encourager les bonnes
pratiques sur le plan
énergétique
Enrichir les cursus de formation
sur la RSE
Identifier et mobiliser une ou
des filières de gestion des
déchets

Communiquer, faire savoir

Action détaillée : opération « régate propre »

Cibles

Objectifs

Moyens

• Les championnats de France jeunes de l’été 2018
• 4 championnats, 300 coureurs par épreuve sur 3 sites

• Des sites de régates propres
• Sensibiliser nos jeunes coureurs à la nécessité du tri sélectif des
déchets

• Un challenge « collecte » avec des sacs poubelle siglés FFVoile, des
containers sur place
• Un animateur
• Messages affichage et documents de course
• Exposition

Action détaillée : opération « eau du robinet »

Cibles

Objectifs

Moyens

•Les championnats de France jeunes de l’été 2018
•4 championnats, 300 coureurs par épreuve sur 3 sites

•Réduire le nombre de bouteilles plastiques consommées et (souvent) laissées derrière
une régate
•Sensibiliser à l’impact (environnement, santé) du plastique
•Personnaliser le message en appuyant également sur les enjeux des déchets nautiques
•Promouvoir la consommation d’eau du robinet au quotidien

•Distribution d’une gourde (métallique) ou d’un autre objectif percutant selon le public
ciblé, par coureur, siglée FFVoile ou partenaire
•Messages affichage et documents de course
•Exposition

Un plan de communication pour faire savoir et
mobiliser
Cible

Message / contenu

Support

Objectif

Date

Statut

Tout public

Création du GP07
Objectifs et orientations

Site FFVoile (vidéo Nicolas Hénard)
Page FFV dédiée au GP07

Faire connaître la démarche

2017

✔

Démarche FFVoile en RSE

Intervention Adelie en Colloque
ARTES : RSE et entreprises /
organisations

2017

✔

Elus (CA, BE) et salariés
FFVoile

Création du GP07
Objectifs et orientations
Avancement

Présentations PPT, Documents
Propositions d’orientation, Plans
d’actions, tableau de bord

Valider ou corriger les orientations et la
démarche, proposer des améliorations

2018

✔

Classes

Présentation du GP07

Intervention Adelie en AG des classes,
document

Faire connaître la démarche et
l’opération « régate propre »

2017

✔

Ligues, clubs

Conseil des ligues?

Associations partenaires
potentiels (TARA, Eco
Gestes, ..)

Présentation du GP07

Licenciés dans les clubs

Partenaires nationaux
potentiels

Vendre la démarche et en montrer les
bénéfices

2018
Réunion

2017/2018

Affiches
Site FFVoile

Intérêt d’une démarche éco
responsable
Faire changer les attitudes, puis les
comportements

Présentation PPT
Leaflet
Courrier
Visite

Faire des opérations autofinancées
génératrice de « valeur » pour toutes
les parties

