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▪ Valoriser les impacts positifs et le poids du réseau

▪ Améliorer les pratiques 

▪ S’engager dans des actions responsables
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La déclaration de performance extra-financière nous vient tout droit d’une directive européenne, transcrite 
en droit français par l’Ordonnance 2017-1180 du 19 juillet et le décret 2017-1265 du 9 août 2017.

Différents objectifs:
1. Montrer la contribution de la structure aux enjeux collectifs : sociaux, sociétaux, environnementaux
2. Analyser l’impact de l’activité de la structure sur son environnement
3. Instaurer un principe de transparence des pratiques
4. Assurer la promotion de l’utilité publique de la structure



3 restitutions chiffrée par 
structure et pour la région

Infographies mises à 
disposition des structures 
pour une communication 
interne/externe

Priorisation des enjeux
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En tant que structure de l’ESS, la 
Ligue de voile de Normandie est 
engagée pour l’insertion.

personnes bénéficiaires de dispositifs

Engagés dans dispositifs

personnes 
accueillies ces 
3 dernières 
années

13 jeunes accueillis 
ces 3 dernières 
années

34
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jours de navigation

L'équivalent de la formation de 

Représentant plus de 

jours de navigation pour le 
public scolaire

jours de navigation                     
pour le public sportif
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jours de navigation au cumulé sur l’année

L'équivalent de 

Créneaux d’activités 
spécifiques « santé »

Contribution santé via 
la QVT Labels Sport santé

Sensibilisation sur la 
sédentarité Actions Sport santé Diplômes Sport santé
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Contribution à la santé publique 
à travers la pratique sportive
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- Nouer des partenariats et construire des offres pour contribuer au slow tourisme 
- Accueillir davantage de publics éducatifs 

Porter dans son projet de 

développement, la dynamique et 

stratégie du territoire et tisser des 

liens forts avec sa communauté.

- Créer des documents pédagogiques qui valorisent les bienfaits des activités sur la santé des pratiquants. 
- Former les professionnels aux enjeux et à l'intervention en sport / santé ; sport / bien-être.

Contribuer à une société en bonne 

santé par le sport.

- Multiplier le nombre d'offres (proposées et réalisées) dédiées aux publics en rémission, ou en situation de handicap. 
Augmenter la capacité d'embarquement pour ces publics spécifiques.
- Accueillir davantage de publics éloignés de la pratique. Mettre en place des actions ou des projets qui leur sont dédiés.

Faciliter l’accessibilité et l’inclusion 

de la pratique au plus grand 

nombre.

- Créer des documents pédagogiques qui sensibilisent et informent les pratiquants aux enjeux du développement durable. 
- Former les professionnels au développement durable.

Sensibiliser et participer aux 

connaissances en développement 

durable des jeunes et des citoyens.

- Réaliser une charte d'achats responsables pour les clubs et la ligue. (à réaliser pendant les ateliers clubs). 
- Structurer les pratiques d'achats groupés. 

Construire une politique d’achats 

responsables.



- Réaliser collectivement un guide des "bonnes pratiques" environnementales. Répertorier les initiatives ainsi que  leur usage.
- Déployer les "bonnes pratiques" dans les usages. Contrôler son développement. 

Mutualiser les bonnes pratiques 

environnementales pour optimiser 

et réduire l’impact des activités 

par pratiquant.

- Se doter de moyens pour collaborer avec les partenaires ou les collectivités lors des projets d'optimisation, de rénovation. 
ou de création d’infrastructures.

Être le plaidoyer d’infrastructures 

performantes et respectueuses des 

ressources naturelles.

- Intégrer dans son process de gestion des déchets, l'exploitation des dispositifs nationaux de recyclages. Mettre en place un processus de 

gestion circulaire des déchets.

- Former les professionnels à l'environnement et au rôle de vigie..
- Créer et utiliser des fiches « Biodiversité » pour présenter les écosystèmes.

Contribuer à la protection de la 

biodiversité marine.

- Utiliser du matériel collectif (remorques, véhicules). 
- Se concerter systématiquement entre structures lors des déplacements.

Recourir systématiquement à la 

mutualisation et à l’optimisation du 

taux de remplissage, lors des 

déplacements. 

- Réaliser une mesure de l'impact lors des grands évènements. Organiser des évènements à faible 

impact environnemental.



- Valoriser les professionnelles du réseau 
- Valoriser les actrices et les pratiquantes. 

Favoriser la féminisation du réseau

- Former les professionnels et les dirigeants à la QVT. 
- Evaluer et suivre les indicateurs de QVT. 

Encourager et promouvoir le 

dialogue interne

- Elaborer un label marque employeur 
- Développer une stratégie d'attractivité des métiers 
- Rénover les gouvernances 

Rendre attractif le métier ainsi que 

le volontariat et valoriser 

l'engagement 


