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22 Février 2021
L’ASSOCIATION MATCH FOR GREEN LANCE OFFICIELLEMENT SA FORMATION POUR
ACCOMPAGNER LES CLUBS DE SPORT À MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Fort de son histoire, le Paris Volley, pleinement conscient des enjeux du développement
durable a intégré une démarche éco-responsable dans toutes ses activités (tri sélectif,
réduction de l’empreinte carbone, suppression des plastiques, circuits courts
alimentaires…).
Dans le prolongement, le Club a souhaité sensibiliser sa communauté de sportifs et de
supporters en organisant des actions pédagogiques (expositions, évènements, ateliers.).
Les succès enregistrés, la dynamique créée dans la communauté et au-delà, les initiatives
d’autres clubs, nous amènent aujourd’hui à nous engager davantage encore pour
contribuer à la réduction de l’empreinte écologique des sports d’équipe et au
développement d’attitudes éco-responsables, en créeant MATCH FOR GREEN en Juin
2020.
Cette association, a pour objectif principal de créer un dispositif de formation à destination
des clubs amateurs et professionnels, souhaitant agir vers une transition écologique du
sport.
Depuis le 22 Février 2021, 25 clubs amateurs et professionnels, tous sports confondus,
suivent une formation élaborée par nos experts avec plusieurs modules pour comprendre
les enjeux environnementaux.
Le but est de donner du sens aux actions des clubs par la formation et de construire un
sport plus responsable.
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Les thématiques abordées durant la formation :
Déchets & Recyclage

Bâtiment

Mobilité

Alimentation

Équipements et Vêtements

Solidarité et Inclusion

Les Clubs adhérents :
Lamballe
ASPTT Joinville Handball Saint Marcel COS Chaville-Sèvres HBC
Football Club Mulhouse Association Vernon Handball
Volley
Teyran
Football
Régional

Volley
Pro

Handball
National

Handball
National

Volley
National

Handball
National

Bergerac
Périgord FC
Football
National

Villers Saint Amand Handball US Ivry
CA Orsay PUC Volley Réveil de Nogent UGS Portes de
Handball - Porte du Hainaut Handball Rugby Club
Ball
Handball l'Essonne Volley-Ball

Handball
National

Handball
Pro

Handball
Pro

Rugby
National

Volley
National

Handball
National

Courbevoie Blanzat Sport
VBC
Massy Essonne Villemomble
Volley
Montluçon HB Waremme
Handball
Sports Volley
Volley
Régional

Handball
National

Volley
National

Handball
Pro

Volley
Départemental

Volley
National

Paris
SMASH Basket
Volley Vendée Sud Loire
Volley
Pro

Basket
National

ILS REPRÉSENTENT

Match For Green

ARNAUD GANDAIS

Président Match For Green

« Indiscutablement la pandémie à laquelle nous sommes confrontés nous a fait prendre conscience
encore plus de la grande fragilité de notre monde... elle a bouleversé tous les niveaux de la société, les
entreprises, l’éducation, la culture et le sport n’est pas épargné !
Parce que nous allons devoir vraisemblablement nous adapter, nous avons dû déjà commencer depuis
pratiquement 1 an, parce qu’il nous faut apprendre à vivre différemment, changer nos habitudes...
Le Paris Volley a mesuré les enjeux et a décidé de lancer un vaste mouvement MFG, pour une
pratique du sport qu’il soit professionnel ou amateur plus éco-responsable ! Nous, sportifs, nous
nous devons de montrer l’exemple à nos enfants.
Pour chaque club, chaque fédération, qu’il s’agisse de Volley Ball, de Football, de Basket-ball, de Handball
où que sais-je... Nous avons décidé de lancer une vraie formation à l’éco-responsabilité aidée en cela par
des experts et soutenue par de grands noms du sport que nous appelons nos ambassadeurs. »

DIDIER LEHÉNAFF

Expert sport planète

« J'ai consacré près de deux décennies de ma vie (déjà!) à "repenser le sport, ses pratiques, son
organisation, ses modes de financement et les manières dont on en parle" pour rendre ceux-ci plus
éco-compatibles, et rendre chacun des acteurs de son écosystème plus responsable au regard des
grands enjeux de durabilité auxquels le 21ème siècle nous confronte au quotidien.
Dans ce combat de tous les instants, la sensibilisation et l'éducation constituent des "armes
fatales", outils majeurs de transformation des mentalités et des pratiques.
Le projet Match for Green est merveilleusement compatible avec mes aspirations et avec mon combat
de longue date. Je l'ai donc rejoint avec une énergie décuplée et l'espoir immense que d'ici quelques
années à peine des milliers de clubs seront convertis à l'éco-responsabilité dans et par le sport ! »

SARAH MICHEL

Joueuse Internationale du Tango Bourges Basket

MARRAINE DE LA PROMOTION 1

ILS PRENNENT

la parole

« Depuis un an, le CA Orsay Rugby Club a décidé de s’engager pleinement
dans une démarche de développement durable. Match For Green
représente à ce titre une belle opportunité de mettre en place un plan
d’action structuré à tous les niveaux. Nous avons hâte de démarrer le
programme et d’échanger avec les autres clubs engagés dans cette
démarche ! »
- Colomban SOLEIL, Directeur Général du CA Orsay Rugby Club
« Rejoindre match For Green c’est devenir plus fort ensemble pour créer
une équipe gagnante éco-responsable. En tant que club de haut-niveau,
nous avons un devoir d’exemplarité et aujourd’hui nous avons une volonté
de nous inscrire dans une démarche pour répondre aux enjeux
écologiques. »
- Magali Magail, Manager général de l’ASPTT Mulhouse Volley-Ball
« Ensemble, nous serons demain. L'écologie, la solidarité et la citoyenneté,
sont au cœur des valeurs de l'US IVRY Handball au travers de l'engagement,
la formation et la performance. Match for green nous permettra d'aller
encore plus loin, à travers son réseau d'expert, dans cette volonté
d'engagement et de responsabilité de notre club de transmettre ses valeurs
d'éco-responsabilité. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. »
- Les équipes de l'US IVRY Handball

« Rejoindre le mouvement Match For Green, c’est permettre au club de
bénéficier d’un accompagnement d’experts »
- Simon Merdrignac, Co-président de Lamballe Football Club
« Dans une forêt en feu, les animaux fuient en tous sens. Seul un colibri,
inlassablement, va à la rivière remplir son bec, puis au brasier y déposer sa
goutte. Un pélican se rend compte de cela et l'interpelle: "tu es fou, colibri,
tu vois bien que cela ne sert à rien", "oui, je sais" répond le colibri, "mais je
fais ma part". "Soyons tous des colibris, si chacun fait sa part et si cela peut
passer par les clubs de sport alors faisons-le ! Go, il n'y a pas de temps à
perdre ! »
- Jeanne RICHARD, Salariée du SMASH Basket

