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Jeudi 12 Juin 2008

PAU - MJC du Laü
de 9 h à 17 h

Organisé par la Direction Régionale et
Départementale Aquitaine-Gironde et la Direction
Départementale Jeunesse et Sports des Pyrénées-
Atlantiques, le Comité Départemental Olympique et Sportif et en
partenariat avec la MJC du Laü.
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Colloque :
Sport, éducation

et développement durable

� Quelle que soit la taille de votre structure : accueil collectif de
mineurs / association sportive ou socioculturelle / établissement
scolaire / service jeunesse et sport d'une collectivité locale / entreprise
du sport et des loisirs ...

� Quelles que soient vos responsabilités : élu(e) associatif et
politique / bénévole et salarié(e) / pratiquant(e), dirigeant(e) sportif
et socioculturel / éducateur(trice), animateur(trice)...

� Vous pouvez mieux comprendre les enjeux liés aux
changements climatiques et les prendre en compte plus
efficacement dans trois domaines :

� construction ou réhabilitation de vos équipements
�mise en oeuvre de votre agenda 21éme siècle
� adoption d’une charte « Développement Durable » pour
toute organisation de manifestation sportive ou
socioculturelle

Participation au colloque gratuite mais inscription obligatoire
par retour du bulletin ci-joint avant le 23 mai.

@ eric.devillebichot@jeunesse-sports.gouv.fr
� DDJS, 6 ter rue de l'Enfant Jésus, 64000 Pau
� 05 59 27 27 56

Possibilité de restauration sur place, préparée à partir de produits « bio ».
Réservation obligatoire avec le bulletin ci-joint à retourner à la même adresse
accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre du CDOS Pyrénées-Atlantiques

Contact, informations générales : Pau 05 59 27 27 56
Anglet 05 59 52 60 61

Cette manifestation éco-conçue respecte une charte
développement durable rédigée, appliquée et évaluée par une
équipe de jeunes volontaires d’Unis-Cité.
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MATIN

9 h 00/9 h 30 : Ouverture et présentation du colloque parMonsieur
le Préfet des Pyrénées-Atlantiques etMonsieur Jean-
Michel PASTOR, Inspecteur Général de la Jeunesse et
des Sports, Haut Fonctionnaire pour le Développement
Durable.

I - Des raisons pour agir : le réchauffement climatique

9 h 30/11 h 00 : Intervention deMonsieur Jean JOUZEL, climatologue,
directeur de l’Institut P.S Laplace / directeur de
recherche au C.E.A / Vice-Président du groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’étude du climat
(GIEC, prix Nobel de la Paix en 2007), spécialiste
mondialement reconnu des grands changements
climatiques,

II - Des solutions pour agir

11 h/12 h 30 : Des bâtiments sportifs et socioculturels de
nouvelles générations : les Labels Haute Qualité
Environnementale / Effinergie / BBC….

11 h/11 h30 : Construire autrement :
Sophie BRINDEL-BETH, architecte

11 h 30/12 h 30 : S’enrichir des expériences locales :

Michel VAÏSSE, Jean René DITHURBIDE
architecte Un bâtiment associatif

Un lycée HQE à Pau HQE pour la formation à Lons

APRÈS-MIDI

II - Des solutions pour agir (suite)

13 h 30/15 h : Multiplier la mise en œuvre « d’agenda 21 »

13 h 30/14 h 15 : Présentation de la démarche A 21 :
Patrice VERDON, Directeur du Pôle Développement Durable
de la ville de Mérignac, Responsable de la mise enœuvre de
l’agenda 21.

14 h 15/15 h : S’enrichir des expériences conduites par des
mouvements sportifs et d’éducation populaire :

Arnaud JEAN Pascal VAUTIER
L’agenda 21 de la Ligue de L’agenda 21 du Comité National

l’Enseignement Olympique et Sportif Français

15 h/16 h : Une charte Développement Durable pour toutes
les manifestations sportives et socioculturelles.

CPIE Béarn

16 h/17 h : conclusions, perspectives

• Serge MAUVILAIN, Directeur Régional et Départemental de
la Jeunesse et des Sports d’Aquitaine Gironde

• Christian CHARTIER Vice Président du Comité Régional
Olympique et Sportif d’Aquitaine

Toute la journée, expositions permanentes
par le CCSTI Lacq-Odyssée et par des jeunes

sur leurs initiatives en matière
de développement durable.


