
Charte développement
durable 

Ligue Île-de-France Aviron

A l'image du ministère du sport, du CNOSF et de la FFA, la Ligue Île-de-France
d'Aviron (LIFA) est engagée dans le domaine du développement durable. La
pratique de l'aviron se fait en plein air et sur l'eau, elle se doit donc de
respecter son environnement et de le protéger. Mais le développement
durable n'est pas seulement une affaire d'environnement. Même si il est l'un
des principes fondamentaux dans notre pratique. En effet, sans les rivières,
les bassins ou encore la mer, l'aviron tel que nous le connaissons en bateau
individuel ou collectif n'existerait pas. Le développement durable c'est aussi
une dimension sociale pour garantir un service identique à tout à chacun et
une dimension économique afin de rendre accessible à tous la pratique
sportive notamment de l'aviron en Île-de-France.
C'est pour cette raison que la LIFA et ses clubs s'engagent sur plusieurs points
dans la pratique quotidienne, lors de regroupement amicaux, stage ou encore
d'événements compétitifs organisés sur notre territoire. L'objectif de cette
charte est de recenser dans un même document nos engagements ainsi que
ceux de nos comités départementaux et clubs d'Île-de-France. 

Introduction 



Engagement 1:

Promouvoir le développement durable dans l'ensemble des
activités développées par la LIFA (stages, regroupements,
manifestations, randonnées,...)

Engagement 2:

Rendre la pratique de l'aviron loisir et compétitive accessible à
tous. Les jeunes, les femmes, les personnes en situation de
handicap ou les personnes avec une situation précaire ne
doivent pas être privé de sport. 

Engagement 3:

Satisfaire les besoins des franciliens, réduire les inégalités et
favoriser la cohésion sociale.

Engagement 5:

Gestion responsable des déchets dans les clubs et pendant
toutes les manifestations.
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Nos engagements 



Engagement 6:

Veiller à la réduction de la consommation énergétique. Sensibiliser
les licenciés et les clubs sur l'impact énergétique lié à la pratique.

Engagement 7:

Favoriser des partenariat locaux et durable.

Engagement 8:

Promouvoir les valeurs de l'aviron avec le soutien des comités
départementaux et des clubs auprès de tous nos adhérents et
lors de journées d'initiation.

Engagement 9:

Valoriser le rôle de nos bénévoles et arbitres. Accompagner les
bénévoles dans leur formation et accroitre leurs connaissances. 

Engagement 10:

Recycler son matériel et lui donner une seconde vie avec
notamment le recyclage de bateaux. 

Nos engagements 
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