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Le FC Lyon est un club très ambitieux sur l’écologie en région Auvergne Rhône-Alpes ; le 3ème club français en 
nombre de licenciés souhaite devenir le 1er club écologique amateur de France.

Avec plus de 1400 licenciés et quelque 77 équipes, le FC Lyon est un club de football bien bien structuré et ancré 
localement. Récompensé de plusieurs distinctions : meilleur club de jeunes du département pour la 7ème année 
consécutive, partenariat « Excellence » de l’Olympique Lyonnais, label jeunes « Excellence », label école de foot 
féminine « Or », label qualité des sections sportives du Rhône « 5 étoiles » ou encore récemment lauréat « Or » du 
Challenge PEF du district du Rhône ; le FC Lyon souhaite se positionner sur le terrain de l’écologie.

Sous l’impulsion de sa cellule RSE composée d’Yvan Claudey, Jordan Lucidi et Ludovic Delfanti le FC Lyon souhaite 
structurer son plan d’action écologique pour parvenir à atteindre son objectif de 1er club écologique amateur français 
en 2025.

La saison 2020-2021, bien qu’entrecoupée par des périodes de distanciel liées au COVID, aura permis au club de 
sensibiliser via la Fresque Ecologique du Football ses membres interne et ses partenaires. 

La volonté commune entre du club et l’association est d’avancer pas à pas pour monter en puissance sur les actions 
mises en place dans le temps. Par la suite, l’association accompagnera le club dans la construction de son plan 
d’action et son actualisation jusqu’à 2025.

Voici via cette présentation la restitution du diagnostic écologique du FC Lyon réalisé à l’automne 2021



Le diagnostic écologique des clubs est un outil citoyen réalisé par nos équipes de bénévoles. 
Il se décompose en 3 :

➔ 1 questionnaire d’auto-évaluation réalisé en amont par le club
➔ 1 étude terrain réalisé sur place par Football Ecologie France
➔ 1 feuille de route livrée après étude des résultats et basée sur notre référentiel de bonnes pratiques

Les objectifs du diagnostic : 

1. Analyser le fonctionnement écologique du club en prenant compte ses besoins, ses ressources mais aussi ses 
envies via le questionnaire d’auto-évaluation

2. Dresser un état des lieux écologique via l’étude terrain
3. Proposer des actions concrètes et adaptées à chaque club pour réduire leur impact environnemental via la 

feuille de route



2) Retour du questionnaire 
d’auto-évaluation 

22/09/2021

3) Etude terrain sur les 
installations
22/09/2021

4) Réunion de restitution 
& feuille de route

02/10/2021

Jordan → ThéoThéo → Jordan

Jordan, Yvan et Ludovic pour le FC Lyon
Théo, Randa, Louis, Florian, Julien pour FEF

FEF → Club

1) Réunion de cadrage et envoi du 
questionnaire d’auto-évaluation

15/09/2021

Jordan ←> Théo

Remplir l’auto-évaluation



✓ Entre 1200 et 1400 licenciés
✓ 8 salariés
✓ 3 stagiaires
✓ 1 service civique dédié au développement durable
✓ 5 personnes à la buvette
✓ Entre 600K€ et 700k€ de budget
✓ Une dizaine de partenaires engagés sur le sujet

Caractéristiques clés du club Thématiques privilégiées du club

Priorités exprimées :
✓ Consommations
✓ Infrastructures
✓ Mobilité
✓ Déchets

Thématiques moins prioritaires:
✓ Alimentation 
✓ Matériel de sport et de bureau

La thématique Sensibilisation/Communication a déjà été 
entamée : les partenaires et membres internes du club ont 
assisté à des Fresques et sont impliqués. Celle-ci augmente 
au fur et à mesure. Reste à sensibiliser joueurs et le public



1) Infrastructures : 8%

2) Déchets : 25%

3) Alimentation : 32%

4) Consommations : 32%

5) Mobilité : 35%

6) Matériel sportif & fournitures : 50%

7) Communication/Sensibilisation : 50%

Note générale : 33%
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Thématique Score Actions en cours Commentaires

Consommations 32% Des éclairages LED sont installés sur 50% des terrains
Des ateliers du PEF sont prévus

Le club est dépendant de la ville pour aller plus loin 
sur la maitrise de son chauffage ou de l’arrosage

Infrastructures 8% Des bornes de recharge électriques en cours d’installation avec TIER Le club est dépendant de la ville pour aller plus loin et 
utiliser de l’électricité verte, faire des économies d’eau 
dans les sanitaires ou s’équiper de terrains éco-
responsables

Mobilité 35% Mini-bus pour les joueurs
Plus de 30% des utilisateurs pratiquent la mobilité douce

Le club peut viser des véhicules à faible émission 
dans les années à venir en lien avec un partenaire

Alimentation 32% Alimentation bio sur tous les stages de foot 
Dons au Foyer de Notre-Dame 3 fois / an
Gestion des restes alimentaires en interne

Axe de progression à fort potentiel : proposer au 
moins une alternative sans viande, des produits 
locaux, de la sensibilisation…

Déchets 25% Transition en cours pour réduire les déchets générés à la buvette (gobelets carton, 
couverts en amidon de maïs, vaisselle en dur, eco-cups)
Des ateliers du PEF sont prévus

Le club peut aller plus loin en lien avec la ville pour 
installer des points de tri pédagogiques et être plus 
ambitieux sur le 0 déchet. C’est à sa portée

Matériel de sport et du 
bureau

50% Le club prolonge au maximum la durée de vie des équipements sportifs et du matériel du 
bureau
Le matériel usé est envoyé en Afrique

Le club peut aller vers un équipementier éco-
responsable et faire mieux sur sa filière de recyclage

Communication / 
Sensibilisation

50% Les partenaires et membres internes du club ont assisté à des Fresques et sont impliqués Reste à sensibiliser le plus grand volume : les 1200 
joueurs et le public



▪ Sensibilisation
▪ Structuration
▪ Sensibilisation

2020-2021 2024-2025

Rappel des priorités et scores :

❑ Infrastructures : 8%

❑ Déchets : 25%

❑ Consommations : 32%

❑ Mobilité : 35%

❑ Communication/Sensibilisation : 50%

2021-2022 2022-2023 2023-2024

▪ Tendre vers le 0 déchet
▪ Inciter à la mobilité douce
▪ Poursuivre la sensibilisation

▪ Aménagements des infrastructures
▪ Enclencher une stratégie de baisse 

des consommations
▪ Poursuite des travaux d’aménagements
▪ Maitriser ses consommations
▪ Pratiquer une politique d’achats responsables 

▪ Poursuite des travaux d’aménagements
▪ Revoir l’offre d’alimentation
▪ Travailler sur une mobilité à faible émission



⮚ Janvier 2022 : Annonce candidature à « Climate Neutral Now »
⮚ Janvier 2022 : 3 fresques restantes
⮚ Janvier 2022 : recruter un chef de projet environnement qualifié
⮚ Avril 2022 : Tournois écologiques des Fenottes et Top Gones
⮚ S1 2022 : généraliser des ramassages de déchets, ateliers du PEF et/ou 

fresques sur les stages foot
⮚ S1 2022 : entamer la refonte de la buvette + installer des points de tri
⮚ S1 2022 : installer les bornes de recharge électrique avec TIER
⮚ Juillet 2022 : Bilan et réactualisation du plan d’action avec 1 ou 2 axes 

prioritaires pour la saison suivante
⮚ Septembre 2022 : poursuivre les éclairages LED
⮚ Oct/Nov 2022 : participation à nos conférences/tables rondes organisées 

avec la Métropole de Lyon

été 2021

Préparation
Septembre 2021

Lancement
S2 2021

⮚ Finalisation du diagnostic 
écologique

⮚ Finalisation du plan d’action pour la 
1ère saison (2021-2022)

Opérations
Janvier 2022 – juillet 2022

CDM Qatar 
2022

2023

2022
Octobre

⮚ 02/11 : restitution diagnostic
⮚ 05/11 : double fresque 

partenaires
⮚ Installation d’une banderole 

recyclée 



Nos 7 propositions sur 
les consommations
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❑ Finaliser l’installation des LED

❑ Définir une consigne pour le chauffage et la climatisation

❑ S’équiper d’une minuterie pour les éclairages ou de détecteurs de présence

❑ Chauffage et alimentation avec de l'électricité issue d'une énergie primaire 
renouvelable/verte
Contacts : Sébastien Gobbi (FC Metz), Enercoop, Energie partagée

❑ Réduire les consommations d’eau dans les douches 
Contact entreprise : Corentin Lefebvre (Hydrao)

❑ Arroser le soir

❑ Installer une cuve de récupération d’eau de pluie 
Contacts : OGC Nice ou US Montmeyran



Nos 13 propositions 
sur les infrastructures
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❑ Réduction voir arrêt des pesticides et fongicides
Contact : AS Monaco

❑ Traçage écologique sur les pelouses naturelles
Contact : Entente Sportive Mazères Roaillan

❑ Terrains synthétiques 0 carbone
Contact : Ville d’Eysines

❑ Faire un bilan des risques d’aléas climatiques sur le complexe :
Contacts : Taloen, Vinci

❑ Actions de reboisement
Contacts : Alexis Sandré (GF38), Ecotree

❑ Choix de matériaux poreux et sols perméables 
Contacts : Géraldine Pegulu (Genay), Evergreen

❑ Installer des serres ou jardins pour consommer sa propre production
Contact : Neofarm

❑ Réintroduire la biodiversité sur le complexe sportif (séparation par des haies, espaces ombragés par des arbres…)
Contacts : Prenons Racine, LPO
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❑ Installer des éoliennes urbaines
Contact : Unéole

❑ S'assurer de la bonne étanchéité à l'air des bâtiments (portes, fenêtres, ...)
Contacts : Lowit, Immoblade

❑ Mise en œuvre de systèmes de récupération d'énergie (VMC double-flux, chaleur 
eaux usées, ...)
Contact : Kocliko

❑ Gestion de l'albedo des toitures (peinture blanche par exemple)
Contact : Agilis

❑ Chauffage et climatisation bas carbone
Contact : Accenta



Nos 5 propositions sur 
la mobilité
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❑ Rédiger un plan de mobilité
Contact : ADEME

❑ S’équiper de minibus électriques
Contact : Théoderic Ochs (Olympique Salaise Rhodia)

❑ Baisser le prix de la licence pour ceux qui utilisent des transports 0 carbone
Contact : Stéphane Bourgin (FC Chabeuil)

❑ Proposer des applications de covoiturage
Contacts : Romain Lauvergnat (StadiumGo), Julien Fichet (Popsleigh)

❑ Installer des abris à vélos éco-responsables
Contacts : Altinova, Wheelskeep



Nos 6 propositions 
sur l’alimentation
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❑ Faire le bilan de son gaspillage alimentaire > système de pesée
Contact : Kévin Bély (AC Pouzauges Réaumur)

❑ Proposer des programmes nutritions pour chaque catégorie 
Contact : Val d’Europe FC

❑ Mettre en place des menus « petites faim » VS « grandes faim »

❑ Agir sur les invendus (Banques alimentaires, doggys bag, …)

❑ Proposer des produits de saison et/ou biologiques et/ou circuits courts

❑ Proposer une alternative végétale



Nos 6 propositions sur 
les déchets



❑ Faire un diagnostic des déchets générés
Contacts : SYTRAD, Métropole de Lyon

❑ Fonctionner avec des éco-cups consignées 

❑ Utiliser des contenants bio-sourcés et compostables 
Contact : Nenuu

❑ Fournir des gourdes à tous ses licenciés

❑ Installer des points de tri pédagogiques 
Contact : Lemontri

❑ Installer des collecteurs de mégots pédagogiques 
Contact : Ecomégot



Nos 5 propositions sur 
le matériel de sport et 
de bureau
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❑ Utiliser une filière de recyclage moins polluante
Contacts : La Recyclerie Sportive à la Duchère, Ballons & Co pour les ballons

❑ Acheter des tenues éco-responsables et/ou faites en Europe
Contacts : Sillona, Le Maillot Français, Nolt

❑ Acheter du matériel de sport basse consommation et/ou éco-responsable
Contacts : Basic Fit, Eco Pwr, Rebond

❑ Acheter du matériel de sport de seconde main 
Contacts : LinkNsport

❑ Acheter du papier certifié
Contacts : Blue Angel, FSC



Nos 5 propositions sur 
la communication
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❑ Acheter des banderoles éco-conçues 
Contacts : Capoverde (Rillieux-la-Pape), Ad Hoc Média (Nantes)

❑ Installer des signalétique pédagogiques et ludiques pour les déchets, l’eau et 
l’électricité 
Contact : Anthony Guillard et Lilian Bossard (Les Herbiers)

❑ Proposer des bacs dans les vestiaires visiteurs pour ramener les déchets aux 
points de tri
Contact : Stéphane Bourgin (FC Chabeuil)

❑ Proposer un dispositif éco-événement (annonces micro, green team, 
kakémonos…)
Contact : Anthony Guillard et Lilian Bossard (Les Herbiers)

❑ Généraliser les ateliers de sensibilisation sur les stages et sur chaque catégorie



mailto:antoine.miche@football-ecologie.fr
mailto:theo.fleurance@football-ecologie.fr
mailto:rande.thaibaoui@football-ecologie.fr
mailto:louis.leger@football-ecologie.fr
https://www.instagram.com/footecologiefr/?hl=fr
https://twitter.com/footecologiefr?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/football-ecologie-france
https://www.youtube.com/channel/UCMHk0FRE80ZPhKSZvyESd9g

