
COMMUNICATION 

Cont@ct  n°20 du 1er septembre 2015 

Trophées Génération Développement Durable 
2015 UFOLEP – ECOCUP

Ensemble, l'UFOLEP et ECOCUP s'engagent depuis plusieurs années dans une démarche 
durable.  

Grâce aux "Trophées Génération Développement Durable", l'UFOLEP et ECOCUP 
souhaitent soutenir, encourager, stimuler et récompenser les projets sport pour tous et 
l'esprit d'initiative au sein des comités départementaux y compris DOM-TOM, régionaux UFOLEP 
et des Associations Sportives affiliées.  

Les projets doivent mettre en avant soit : 

1. des valeurs humanistes, de solidarité et/ou de prise de responsabilité éco citoyenne

2. des valeurs pédagogiques et ou de développement d'une pratique sportive éco
responsable en mettant l'accent sur la santé via des approches nutrition et gestion de
l'eau

3. des valeurs et des organisations qui contribuent à dynamiser les territoires ruraux en
s'inscrivant dans une démarche de développement durable et d'attractivité de ces
territoires

Cette année, en plus du dossier de participation à remplir en ligne, une vidéo de 3 minutes 
pourra être réalisée afin de présenter votre projet aux membres du jury. De façon originale, à vous 
de montrer en quoi votre projet devrait être récompensé par les Trophées Génération 
Développement Durable.  

Nous avons voulu un accès facile et rapide au projet, soit en trois étapes simples : 

1. Compléter le dossier 2015 décrivant le projet sur le site fédéral, rubrique communication,

Trophées Génération DD ou remplir le dossier en ligne :

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tropheesgenerationdeveloppementdurable.html

2. Réaliser une vidéo de 3’ qui accompagnera la présentation du projet et qui sera projetée lors
de la tenue du jury,

3. Envoyer le dossier, avant le 15 octobre 2015, à l'UFOLEP, 3 rue Récamier, 75341 Paris
Cedex 07, à l'attention de Rosemary Paul-Chopin.

Nouveauté 2015, les projets menés dans le cadre de l'opération Move Week du 21 au 27 
octobre 2015 peuvent postuler aux Trophées génération Développement Durable s'ils respectent 
un cahier des charges éco responsable (comme celui par exemple de l'Agenda 21 du CNOSF 
ou le guide UFOLEP des manifestations sportives et développement durable). 

4. Les dossiers seront étudiés lors du Jury officiel (Mountain Riders, Ministère de l'écologie, SV
Planète, ADEME, La ligue de l'enseignement ....) réuni dans le cadre du Salon de l'éducation
2015  dont le thème à l'honneur sera la COP 21.

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Troph%C3%A9es_UFOLEP_2015_HR_%282%29_%282%29.pdf



