Un flocon aux Assises du Sport et du Développement
Durable
L’Odyssée du Flocon à la Vague salué comme
modèle
Paris, le 27 mai 2010,
Jeudi 20 mai, en présence de mesdames Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des sports et Chantal Jouanno, secrétaire
d’Etat chargée de l’écologie, ont eu lieu les premières Assises du Sport et du Développement Durable.
Bernard Crépel et l’équipe organisatrice de l’Odyssée du Flocon à la Vague ont été conviés à partager leur expérience : un
événement dédié à la pédagogie du développement durable et à la valorisation du patrimoine naturel à travers le sport.
Dans le contexte de ces Assises, l’Odyssée a fait figure d’événement emblématique, il est en effet précurseur de
l’impulsion que le Secrétariat d’Etat aux Sports souhaite donner aux pratiques sportives.
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Soutenu par Wilfrid Forgues et Tony Estanguet, double champion olympique de canoë-kayak et nouvel ambassadeur du
Secrétariat aux sports pour le développement durable, et participant à la dernière édition, Bernard Crépel a présenté le
clip de l’édition 2010 (vidéo de l'édition 2010 sur http://dufloconalavague.org ) qui a reçu un accueil enthousiaste.
Ces Assises ont été l’occasion d’exposer trois actions concrètes se déroulant tout au long de l’année, en complément des
trois jours d’épreuves de l’Odyssée du Flocon à la Vague :
l’opération « Une ville, un champion, une espèce menacée », dans le cadre de l’année internationale de la
biodiversité, comprenant des animations à l’attention des écoliers afin de les sensibiliser à la protection des milieux
naturels,
le soutien du CREPS (Comité Régional d’Education Physique et Sportive) de la région Midi Pyrénées, dans son
expérimentation de centres de ressources d’initiatives entre sport et développement durable,
l’optimisation et la diffusion du « Passeport Eco-lié », réalisé en partenariat avec la Fédération Léo Lagrange, outil
pédagogique de lien et d’engagement entre les sportifs participants et les écoliers.
Pour Bernard Crépel, « c’est un grand honneur que d’avoir pu participer à cette rencontre qui fait le lien entre le sport et le
développement durable. C’est une étape capitale dans le chemin qui mènera le sport vers une pratique plus respectueuse
de la nature, et le flocon pyrénéen se doit de montrer la voie. »
Au calendrier, le prochain challenge à relever : l’édition alpine de l’Odyssée du Flocon à la Vague, au cœur des Alpes les
16 et 17 Septembre prochain entre Chamonix et Annecy, qui s’inscrit dans le cadre de la candidature Annecy 2018.
Rendez-vous à Annecy !
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A propos de l'Odyssée 2010 :
Apres une première édition 2009 couronnée de succès, l'organisation de l'édition 2010, qui s'est tenue du 8 au 12 avril,
est soutenue par l’Agence de l'Eau Adour-Garonne, le Meeddem, ADEME Midi Pyrénées, les Régions Midi-Pyrénées et
Aquitaine, les Conseils Généraux des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, l'IFREMER et le Conservatoire
Botanique National Pyrénées et Midi-Pyrénées.
Les actions d’éducation à l’environnement sont animées par les associations: Liza pour une mer en Bleus, Mountain Riders,
Surfrider Foundation, Fédération Leo Lagrange, Slow Food, EuroSIMA Cluster, L'Aviron Bayonnais, Code de la montagne,
Fondation Nicolas Hulot, La fondation Good Planet, La Fondation Quiksilver, le CPIE, le comité départemental de surf,
l'université de Savoie-Chambery, le Belaharra Watermen Club, Jeunes Reporters pour l'Environnement, les Fédérations
Françaises de Surf, de Ski et de Canoë Kayak.
Pour plus de renseignements: www.dufloconalavague.org

