
UEFA EURO 2016 - POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ 

SOCIALE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  

EURO 2016 SAS et la division Activités opérationnelles d’UEFA Events SA sont les entités responsables de tous 

les aspects opérationnels de l'UEFA EURO 2016. 
 

Les organisateurs de ce tournoi s'efforceront (i) d'établir une référence et de faire preuve de 

leadership dans le domaine de la gestion durable d'événements sportifs, (ii) d'accroître la 

sensibilisation de toutes les parties prenantes, et (iii) de laisser un héritage fort pour le pays 

organisateur, l'UEFA, la famille européenne du football et le sport européen dans son ensemble. 
 

Conformément aux principes directeurs et aux engagements du tournoi énoncés dans la Déclaration de 

mission et de valeurs, la politique de responsabilité sociale et de développement durable de l'UEFA 

EURO 2016 poursuit trois objectifs principaux : réduire l'impact environnemental du tournoi ; mesurer les 

effets bénéfiques de l'événement sur le plan économique ; et intégrer une dimension sociale durable. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, le tournoi sera géré conformément à la norme ISO 20121. Le système de 

gestion événementielle ISO 20121 couvrira tout le cycle de vie de l'événement, de l'achat de produits et de 

services et de la planification opérationnelle à la préparation et à la réalisation de l'événement, ainsi qu'au 

débriefing après l'événement. 
 

Sur la base de cette norme, une stratégie comprenant huit priorités a été conçue (voir illustration). Des 

buts détaillés ont été fixés afin de garantir l'amélioration constante de la réalisation de l'événement. Des 

responsabilités managériales ont été clairement définies et des 

responsabilités ont été déléguées au personnel grâce à une 

responsabilisation opérationnelle et à une formation appropriées.  
 

Les organisateurs se sont déjà efforcés de donner des informations 

fiables, pertinentes et harmonisées à toutes les parties concernées en 

publiant un rapport à une année de l'événement basé sur les éléments 

d'information sectoriels des G4 de GRI pour les organisateurs 

d'événements, qui constituent les lignes directrices pour le reporting 

reconnues sur le plan international. Un rapport post-événement suivra en 

automne 2016. 
 

La stratégie sera révisée régulièrement afin de garantir qu'elle respecte 

les quatre principes du développement durable : intégrité, inclusion, 

gestion responsable et transparence. 
 

Les villes hôtes, le gouvernement français, les stades, les fournisseurs et les partenaires seront tous impliqués 

de près tout au long du processus, aussi bien en tant que parties consultées que comme partenaires actifs. 

Toutes les exigences applicables, y compris les dispositions légales et autres, seront observées lors de l'UEFA 

EURO 2016. Les organisateurs vérifieront cette conformité à intervalles réguliers, mesureront les progrès 

réalisés et amélioreront la performance dans la mesure du possible. 
 

Cette politique sera révisée à plusieurs reprises et sera communiquée à toutes les personnes qui travaillent 

sur l'UEFA EURO 2016 et à toutes les parties prenantes via UEFA.com. Elle sera également prise en compte 

lors de la planification stratégique pour l'UEFA EURO 2020 et les autres compétitions de l'UEFA, dans le cadre 

de l'engagement en vue d'une amélioration constante. Ces efforts contribueront à la réalisation d'une 

performance améliorée en matière de développement durable lors des événements futurs. 

 

Date et lieu : 25 novembre 2015, Paris 

 

Jacques Lambert (Président d'EURO 2016 SAS)      

 

Martin Kallen, CEO d'UEFA Events SA et d'EURO 2016 SAS  

http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/26/41/79/2264179_DOWNLOAD.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Event-Organizers-Sector-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Event-Organizers-Sector-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Event-Organizers-Sector-Disclosures.pdf
http://fr.uefa.com/uefaeuro/organisation/sustainability/index.html

