Associations
Structures de l’ESS

Résultats : Ce nouveau projet permettrait de dynamiser la commission «
France 2023gironde » en menant une nouvelle action dans toutes les EDR
girondines à compter de septembre 2021 jusqu’à la Coupe du monde
2023. Mais également de sensibiliser le public au développement durable.
Notre but est d’amener les enfants à s’intéresser à l’écologie, de manière
ludique. -Intégrer un volet Développement Durable aux projets du CD33,
enjeu phare de la Coupe du monde France 2023. -Créer de nouveaux partenariats : en faisant appel à une association locale pour animer la sensibilisation au développement durable, le CD33 pourrait créer de nouveaux
partenariats à plus ou moins long terme et réitérer ces actions en dehors
des écoles de rugby. Un outil de suivi sera mis en place afin de suivre l’ensemble des EDR participantes (quantitatif). Un quizz sera fait aux enfants en
fin d’intervention afin de vérifier la bonne assimilation des connaissances
(nous envisageons également la remise d’un diplôme de « rugbymen/woman écoresponsable »).
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Pour quoi : De nos jours, les enfants sont peu sensibilisés à l’écologie et au
développement durable. En vue de la Coupe du monde France 2023,
dont l’un des enjeux majeurs sera l’organisation d’un évènement écoresponsable, le CD33 a la volonté de développer des actions en lien avec
l’écologie et la préservation de l’environnement. Le principe de ce nouveau projet sera de proposer en parallèle des activités rugbystiques, une
initiation au développement durable dans toutes les écoles de rugby girondines, portée en particulier sur l’apprentissage du tri sélectif et des
bons gestes à adopter.
Comment : Le projet a été monté par les élus du comité départemental
de rugby de la Gironde, les apprentis et l’agent de développement sportif. Une association tierce a été séelctionnée pour nous aider.
Nous aimerions pouvoir animer une journée d’action dans chaque école
de rugby (50 en Gironde).
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Quoi: L’idée est de proposer aux enfants des écoles de rugby de la
Gironde une journée ludique mêlant rugby et sensibilisation au développement durable et à la nécessité de préserver la planète par des
gestes simples. Il s’agit d’utiliser le “jeu” rugby pour sensibiliser les enfants
aux bonnes pratiques à adopter, et notamment au tri sélectif des déchets. Notre but est d’amener les enfants à s’intéresser à l’écologie, de
manière ludique. Plusieurs objectifs : -Intégrer un volet Développement
Durable aux projets du CD33, enjeu phare de la Coupe du monde
France 2023. -Créer de nouveaux partenariats : en faisant appel à une
association locale pour animer la sensibilisation au développement durable, le CD33 pourrait créer de nouveaux partenariats à plus ou moins
long terme et réitérer ces actions en dehors des écoles de rugby

Rugby TRI

Les partenaires :
Une association de sensibilisation au respect de l’environnement, amataye recycling, qui nous aidera
lors des journées d’action dans les écoles de rugby.

Qui ?

Cible/Bénéficiaire :
Les jeunes joueurs de rugby girondins
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Combien ?

Comité Départemental de Rugby de la
Gironde
cd33rugby@wanadoo.fr
http://www.cd33rugby.com/

nd

?
Le projet sera lancé dès la rentrée 2021. Un
support pédagogique et sportif a été rédigé.

Coût total:
27950€
Les subventions sont en attente de
validation. Notre projet est à l’heure
actuelle chiffré à 37450 €

Partenariat financier :
Investissement personnel: 33050€
Subventions publiques: 5000€
Partenariats privés: 4500€
Autre : 4400€

Remarques :

Août 2021

