
Stand de sensibilisation 
Sport et écologie en Occitanie



Le projet

La volonté d’aller sur le terrain !

Ecolosport est une association dont l'objet est la promotion de la transition écologique et des bonnes pratiques au 
sein du sport. Dès le début, notre volonté était à moyen terme d'aller sur le terrain pour sensibiliser les sportifs et les 
fans de sport. Attachés à un sport responsable et à la notion d'éco-supportérisme (popularisée par Football 
Ecologie France), nous voulons sensibiliser les fans au sport éco-responsable.

De quoi s’agit-il ? L'EcoloSPOT est un stand de sensibilisation grand public qui a vocation à être présent sur les 
événements et matchs sportifs d’Occitanie, avec des ateliers et des jeux ludiques, des animations sur place et sur le 
site d'Ecolosport et des lots à gagner. 

Notre objectif ? Agir de manière positive et inspirante, à l’image de la ligne éditoriale du média, auprès des 
spectateurs pour les sensibiliser à un supporterisme responsable et à une pratique sportive durable.

Notre cible ? Si nous souhaitons sensibiliser tous les publics de tous âges, l’accent sera mis sur la sensibilisation 
des plus jeunes spectateurs et supporters.



Un stand ludique, positif et inspirant

Le message que nous souhaitons faire passer n’est évidemment pas moralisateur. Nous voulons être positif et 
inspirer le changement chez les spectateurs que nous rencontrerons.

Parce que les fans de sport viennent sur un événement pour passer un bon moment et se divertir, nous souhaitons 
être le plus ludique possible en proposant des jeux et animations, dont les mécaniques ne sont pas entièrement 
établies, intéressantes et inspirantes. L’utilisation du numérique est aussi prévue, pour mettre en valeur le média 
Ecolosport.

Enfin, pour attirer le plus de monde possible sur l’EcoloSPOT, nous mettrons en jeu des lots éco-responsables, en 
lien avec le sport ou le territoire : ballons éco-conçus, gourdes, e-billets de match, bons d’achat dans des magasins 
bio ou de vrac partenaires, abonnements vélo ou transports en commun, livres, etc…

De quoi s’agit-il ?



S’étendre sur toute la région Occitanie

Si le projet s’est d’abord développé sur la ville de Toulouse, 
nous voulons toucher toute la Région Occitanie, qu’il 
s’agisse de Montpellier ou de villes moyennes comme 
Castres, Montauban, Perpignan, Nimes, Carcassonne ou 
Rodez... 

Parmi les habitants de ces villes, nombreux sont ceux 
pratiquant une activité physique au quotidien, sont 
bénévoles dans des associations sportives ou font partie du 
mouvement sportif. En sensibilisant à l’éco-supportérisme
et à l’écologie dans le sport, nous essaierons d’impacter la 
pratique sportive de ces spectateurs et de ces fans en 
essayant de la rendre plus responsable.

Où ?



Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin...

Initialement, Ecolosport porte seul ce projet mais ne souhaite pas pour autant le construire sans le concours 
d’autres parties prenantes et notamment des organisateurs d’événements basés en Occitanie (clubs, ligues, 
événements, etc). 

De plus, nous souhaitons fédérer autour de ce projet d’autres acteurs locaux, régionaux et nationaux, pour des 
interventions, des sensibilisations ou des actions liant sport et environnement.

Avec qui ?

Un projet labellisé « Impact 2024 »

En juillet dernier, l’Ecolospot a reçu la labellisation et le soutien de « Impact 2024 », 
le Fonds de dotation de Paris 2024.




