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1+1= 3 ! 
Pour réussir à avancer et à évoluer dans nos pratiques futures, l’échange et la mutualisation sont de 
mise !  Voilà l’accent autour duquel cet évènement a vu le jour. Il est conçu de manière à vous faire 
vibrer autour des valeurs écologiques et responsables au travers des activités sportives. Cette 
sensibilisation ne manquera pas de vous faire bouger mais aussi de vous faire réfléchir sur vos 
pratiques et sur l’importance d’échanger avec tous les acteurs. De l’animateur en club au sportif du 
dimanche, chaque individu a son importance dans les actions qu’il porte.  
Alors engagez-vous pour devenir un écosportif à part entière…à vos marques, prêt ? partez ! 
L’organisation de cette journée est donc dédiée à apporter des outils aux sportifs permettant 
d’intégrer en conscience les notions d’intégration sociale, de protection de l’environnement, de 
recyclage, d’économie solidaire, de santé et de bien-être… 
 
Au programme :   
15h-18h : ECO-GAMES (respectant les principes d’Eco-Manifestation)  
Quel éco-sportif êtes-vous ? KESAKO : Développement Durable ? 
Participez à nos jeux sportifs éco-conçus alliant des thématiques du développement durable pour : 
- vous autoévaluer sur votre engagement citoyen aujourd’hui, 
- découvrir des idées concrètes pour être acteur du développement durable  
- et poser vos prochaines résolutions pour l’environnement !  
 
Soyez solidaire !  

- Amenez du matériel sportif qui sera redistribué à des structures sportives 
- Soutenez financièrement la création du projet CASE (Ecole de Capoeira à Bonhomme)  

 
Le manuel de l’éco’sportif et autres surprises vous attendent à l’accueil  
A 18h, venez partager vos impressions autour d’un éco’cktail (consigne ecocup 1 €)  

 
18h30 – 20h30 : CONFERENCE-DEBAT 
Avec Didier LEHENAFF, Carole MATHEE et Milo PAUL 
De la place du Sport dans le Développement Durable …. 
Vers une mutualisation pour un sport plus responsable et engagé dans l’éco-citoyenneté, 
et pour s’investir concrètement dans des actions locales (Eco-festival de Guyane, BAM, Semaine du 
Développement Durable, Fête de la Nature….)  
 
Clôture autour d’échanges gustatifs (consigne ecocup 1 €) 
 

Préinscription en ligne  → Cliquez ici ! ←  
 

INFOLINE : 0694 41 97 55 / cr.guyane@sportspourtous.org 
 

Les co’organisateurs :  
 

Les co-organisateurs 
  

Mercredi 21 mars – Cité administrative de la CTG 
Carrefour de Suzini - Cayenne 

 

En présence de Didier LEHENAFF : Président de l’association Sport Vert 
pour ma Planète et Président de l’ONG Sport and Sustainbility International. 
 Il a occupé les plus hautes fonctions au sein des instances nationales et 
internationales dans l’univers du triathlon ; et de sa passion combinée pour le 
sport et la Nature, il est ainsi à l’origine d’un modèle d’événement sportif éco-
conçu, les Eco-Games. 
 

 

 

                                ACTION/REACTION 
« Quand le Sport rencontre le Développement Durable » 

 
 

                          
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvZycHtyPenThXxg9VdCrhX_u9n3r3G04GIoL8nSYRGfWgTg/viewform?c=0&w=1
mailto:cr.guyane@sportspourtous.org

