Conseils pour rédiger sa première candidature
au Label « Développement durable, le sport s’engage »


Étudier les documents à votre disposition dans la rubrique « Documents » de votre
espace candidat et, si vous souhaitez préparer la candidature à plusieurs, téléchargez le
fichier Excel intitulé « Fichier de préparation du Label ».



N’hésitez-pas à consacrer tout le temps nécessaire à la
préparation de votre dossier de candidature. Ce travail vous
servira à construire et perfectionner votre projet et votre démarche
écoresponsable, en lien avec les outils disponibles dans votre espace
candidat et/ou avec le Comité olympique et sportif de votre
territoire.

Nous vous conseillons de procéder en trois temps, en lien avec les parties prenantes de votre
projet :

1. Balayer le dossier de candidature / le fichier Excel de préparation critère par
critère. Éliminez ceux qui ne s’appliquent pas à votre projet ou à vos objectifs.
Remplissez les autres comme si vous faisiez un « brainstorming ».

2. Reprenez le tableau en hiérarchisant vos idées. Par exemple: très important, important,
accessoire ou/et facile à mettre en œuvre, difficile… En général, pour commencer, on
conseille de retenir les actions qui sont au cœur de votre projet et qui permettent d’obtenir
des résultats significatifs, rapides et visibles s’il s’agit d’une première candidature. Veillez à
sélectionner un nombre raisonnable d’actions à réaliser en fonction des critères obligatoires
du Label et de vos ressources (en temps, en moyens humains, matériels et financiers).
NB : Les facteurs de succès d’une démarche écoresponsable, pour un événement comme
dans une structure, sont la sensibilisation et la mobilisation de toutes les parties prenantes
mais surtout la progressivité, en identifiant des actions concrètes et adaptées à votre projet.
Inspirez-vous des exemples d’actions déjà mises en œuvre par d’autres
organisateurs d’événements sportifs écoresponsables en naviguant dans la boîte à
outils RSO du CNOSF ou en cliquant sur « Exemples d’actions » de chaque critère
dans le formulaire de candidature.

3. Mettez au clair vos actions. Nous vous proposons de remplir le tableau de préparation du
Label en faisant deux colonnes : description des actions et résultats attendus/indicateurs. Ce
seront les informations demandées lorsque vous remplirez votre dossier en ligne.

Et rédigez et compilez les documents et supports qui accompagneront votre candidature.

Des CDOS, CROS et CTOS peuvent vous aider dans cette tâche.
N’hésitez pas à vous renseigner et à les contacter pour vous aider dans votre
démarche d’amélioration continue écoresponsable.
Rechercher les contacts qui peuvent m'aider à monter mon dossier

 Vous serez alors prêt à renseigner et envoyer votre dossier de
candidature en ligne !

