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Il était une fois...
Ecolosport
"Au printemps 2020, au milieu d'un confinement forcé et historique pour 
la France entière, j'ai ressenti le besoin de lire et m'informer sur les ques-
tions de développement durable dans le sport. En quête de sens et ne 
trouvant pas réellement chaussure à mon pied, j'ai décidé de me lancer 
- en rassemblant l'ensemble de mes compétences - dans ce qui était alors 
une initiative tout à fait personnelle : un blog. Très vite, j'ai pris conscience 
qu'Ecolosport était le 1er média à évoquer spécifiquement ces sujets pour-
tant prioritaires. Très vite, de nombreux lecteurs et acteurs du monde 
du sport nous ont écrit et encouragé laissant peu de place au doute : le 
monde du sport est prêt.

Professionnel de la communication dans le monde du rugby, trentenaire,  
passionné de sport et convaincu qu'il doit faire sa transition écologique, 
j'ai saisi l'opportunité en agrandissant l'équipe et en structurant le projet. 
Aujourd'hui, Ecolosport est une association loi 1901 qui regroupe plus de 
25 personnalités aux parcours riches et différents, tous unis autour d'une 
même ambition : préserver notre planète à travers le sport, dans toutes 
ses dimensions."

Michaël Ferrisi
Fondateur & Président



Ecolosport s'est fixé une ligne de conduite : être positif et vertueux !  
Nous souhaitons avant tout partager les bonnes pratiques des acteur(rices) 
du sport et donner la parole à celles et ceux qui font le changement et qui 
souhaitent sensibiliser le grand public. C'est tous ensemble que nous y 
arriverons, pas les uns contre les autres. 

L’aura, la zone d’influence et la responsabilité des acteurs et actrices du 
sport sont sans commune mesure. Un sportif(ve), une organisation spor-
tive ou un événement sportif qui mène des actions en faveur du climat, 
c’est un prescripteur incroyable qui émet des messages – peut-être connus 
de toutes et tous – via des canaux de communication et des codes tout à 
fait nouveaux. Notre planète trouverait alors dans ces sportif(ve)s-stars et 
dans ces clubs aux milliers de fans des porte-paroles XXL et bien différents 
de ce qu’elle avait l’habitude d'avoir.

Soyons optimistes !
Ecolosport souhaite évoquer la transition 
écologique dans le sport de manière positive 
et alimenter un cercle vertueux. 



Aujourd'hui



Une association
pour sensibiliser
le monde du sport
La communauté scientifique ne cesse d'alerter sur l'urgence climatique 
et les bouleversements que subit notre planète. Préoccupation majeure 
de ce siècle, le monde du sport n'a plus d'autre choix que de faire sa part, 
et d'entamer sa transition vers un sport plus durable, plus responsable et 
plus soutenable.

C'est toute l'ambition de l'association Ecolosport : sensibiliser le monde 
du sport, les pratiquant(e)s et les fans à ces thématiques et ainsi les en-
trainer dans cette démarche vertueuse pour changer les mentalités d'un 
secteur porteur de nombreuses valeurs.

L'association Ecolosport s'appuie sur un média de plus en plus suivi, une 
communauté sur les réseaux sociaux de plus en plus forte et sur de nom-
breux projets futurs visant à accomplir sa mission : sensibiliser !



Bureau Directeur de l'Association

Passionné de sport et convaincu 
de sa capacité à mobiliser, j'œuvre 
pour qu'il soit un véritable vecteur 
de changement et catalyseur de 
bonnes pratiques.Evoluant en tant 
que coordinateur de projets RSE et 
Fondation au RC Toulon, je m'ap-
puie sur ma connaissance du sec-
teur et ma conviction pour faire en 
sorte que l'impact du sport soit le 
plus bénéfique possible tant sur la  
société que sur les individus qui la 
composent !

Baptiste
LAURO-LILLO

Secrétaire

Eddy
KLEMENCZAK

Secrétaire adjoint

Persuadé que la transition éco-
logique dans le monde du sport 
n'est plus une option, j'ai fondé 
Ecolosport en 2020. Profession-
nel de la communication depuis 
8 ans dans le monde du rugby et 
du handball, je connais très bien 
l'environnement des organisa-
tions sportives, de ses acteurs et 
suis persuadé des opportunités 
que représente cette transition 
pour notre planète... et donc pour 
le sport.

Michaël
FERRISI

Fondateur & Président

Théo
FLEURANCE

Vice-Président, référent football

Thomas
FERRISI

Vice-Président, référent juridique

Très sensible aux questions 
environnementales, sociales et 
sociétales, je souhaitais m'enga-
ger dans un projet partageant ces 
mêmes valeurs, autour du sport. 
Assistante sociale au quotidien 
auprès d'un public jeune, une 
partie de mon travail consiste à  
les sensibiliser aux questions 
de développement durable. 
Avec l'association Ecolosport, je  
retrouve ces mêmes enjeux : sen-
sibiliser la jeunesse, cette fois dans 
le secteur du sport.

Charlène
FERRISI

Trésorière

Solène
DUBOT- 

LABAJAUDERIE
Trésorière adjointe



Ecolosport
en chiffres

8.000+
abonnés

sur nos réseaux sociaux

1er
Ecolosport est le 1er média francophone

qui parle de sport et d'écologie

12
mois d'existence

seulement !

300+
articles

ont été publiés

25+
adhérents 

de l'association

30+
sports traités



Nos 3 ambassadeurs

Joueur de rugby au Stade Toulou-
sain et récent Champion d’Europe, 
Clément est très engagé pour 
l’écologie, tant dans sa vie privée 
qu’au travers de son club, où il  
intervient sur un certain nombre 
de projets. Il est aussi associé 
de Time For The Planet. Nous 
l’avions interrogé en janvier der-
nier sur son engagement et son  
implication.

« J’ai choisi d’être ambassadeur 
d’Ecolosport car c’est un média 
qui me correspond parfaitement, 
qui sensibilise à l’écologie tout en 
étant positif. L’information étant 
la clé, il est primordial de valoriser 
les actions mises en place dans le 
sport, et Ecolosport le fait à mer-
veille. »

Clément
CASTETS

Rugbyman

Joueuse internationale de rugby 
au Stade Français Paris, Lénaïg 
est impliquée sur les sujets RSE 
avec son club ainsi qu’au sein de 
Fair Play For Planet - dont Ecolos-
port est partenaire. Elle est aussi 
engagée auprès de l’association 
Zero Waste. Elle sensibilise enfin 
grandement sa communauté sur 
les réseaux sociaux aux enjeux 
environnementaux. Elle est l’une 
des premières à nous avoir fait 
confiance en nous accordant une 
interview très intéressante. 

« La protection de l’environnement 
est un sujet qui me tient à cœur 
depuis longtemps. C’est chouette 
de voir qu’on n’est pas seul et qu’il 
y a une prise de conscience au 
niveau des clubs et du milieu de 
sport, qu’il y a un engouement, un 
vrai élan. »

Lénaïg
CORSON

Rugbywoman

Joueur de handball à l’US  
Créteil, est à l’origine du  
programme éco-responsable 
Zone Verte, lancé par l’AJPH et 
la Ligue Nationale de Handball. 
Convaincu de ces enjeux et de 
l’urgence climatique, il nous avait 
par ailleurs accordé un entretien, 
où il expliquait son engagement 
écologique dans son quotidien et 
à travers son sport.

« Je suis heureux de soutenir un 
média positif comme Ecolosport 
qui œuvre pour diffuser des initia-
tives, des pratiques ou des prises 
de position qui font avancer les 
choses. La prise de conscience ac-
tuelle de certains acteurs du sport 
ainsi que le développement d'Eco-
losport montrent que la quête du 
développement durable est au 
cœur des réflexions actuelles, en 
espérant que les lignes bougeront 
encore plus rapidement dans les 
années futures... »

Robin
MOLINIÉ

Handballeur



Les Sportives est reconnu comme le média de fond de référence 
du sport au féminin. Depuis le début de l'année 2021, Ecolosport 
et Les Sportives sont partenaires. Ainsi, dans chaque numéro de 
ce trimestriel, Ecolosport signe une rubrique qui mêle sport et 
écologie. L'impact du Tour de France et la fabrication de cram-
pons made in France ont fait partie des premiers sujets traités.

Ecolosport possède une rubrique dans 
le magazine Les Sportives, un trimestriel 
qui parle du sport au féminin.

Une rubrique
signée Ecolosport
dans le magazine
Les Sportives

L'égalité entre les sexes

fait partie des 17 objectifs

de développement durable



“Le sport a le pouvoir de changer 
le monde. Il a le pouvoir

d’unir les gens d’une manière 
quasi-unique.”

Nelson Mandela



Demain



SENSIBILISONS LES JEUNES CAR
ILS SONT LES ADULTES DE DEMAIN

Pour toucher les plus jeunes d'entre nous, Ecolosport  
souhaite adopter leurs codes et adapter son contenu. En  
parallèle des articles, nous souhaitons faire la part belle 
aux vidéos, aux web-séries et aux live inside sur les réseaux 
sociaux comme Instagram. Nous souhaitons aussi déve-
lopper le format audio, très plébiscité aujourd'hui, et ainsi 
donner plus de voix à l'alliance du sport et du développe-
ment durable, grâce à la création d'un podcast. Ecolosport a 
aussi un intérêt  croissant à s'établir sur les nouveaux réseaux 
sociaux qui fonctionnent chez les jeunes, parmi lesquels 
nous pouvons citer TikTok et Twitch.

DIVERSIFIONS TOUJOURS PLUS...
ET FIDÉLISONS ENCORE PLUS !

Ecolosport souhaite aussi prendre le temps et créer l'événe-
ment autour d'un magazine, à la sortie très ponctuelle, pour 
approfondir certains sujets. D'autres projets sont en cours 
de réfléxion : la création d'une newsletter pour fidéliser les 
lecteurs d'Ecolosport, la création de webinaires et de tables 
rondes. Ecolosport souhaite enfin proposer aux internautes 
sur son site les offres d'emploi à pourvoir dans le secteur du 
sport et de la RSE, ainsi qu'une cartographie des entreprises 
de ce même secteur.

Ensemble,

allons plus loin !



La sensibilisation
via les médias...
mais pas que !
L'association Ecolosport n'a pas qu'une vocation 
médiatique. Nous souhaitons également intervenir dans 
les écoles, collèges, lycées, universités ou au sein des 
associations sportives et des centres de loisirs pour sensi-
biliser les jeunes sportif(ve)s aux enjeux climatiques et aux 
bonnes pratiques éco-responsables.

Ces interventions, nous souhaitons les faire en étant 
accompagnés de sportif(ve)s professionnel(le)s, pour que 
le message soit plus percutant auprès des jeunes, ou 
d'acteurs et actrices du sport engagé(e)s dans cette 
démarche durable, pour que le message soit le plus précis 
et le plus complet possible.



Comment nous
soutenir ?

Ecolosport est une association loi 1901, qui a pour objet de promou-
voir la transition écologique dans le monde du sport en le sensibilisant 
aux enjeux climatiques et sociétaux. Soutenez nous et accompagnez 
financièrement, matériellement ou humainement le développement 
de l'association et ses nombreux projets.

Pour soutenir Ecolosport, abonnez-vous à nos réseaux sociaux :  
Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin. N'hésitez pas non plus à les 
partager auprès de vos abonnés !

Nous avons besoin de vous !

Abonnez-vous et partagez !

Informations : www.ecolosport.fr/soutenir

Contact : michael@ecolosport.fr



Nos partenaires

nous soutiennent
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