
INTRODUCTION 
Le changement climatique est la plus grande 
menace pour notre existence et notre sport.  
Si nous ne réduisons pas rapidement 
et significativement nos émissions, les 
coûts engendrés pour la société et le 
cyclisme augmenteront drastiquement. Le 
sixième rapport d’évaluation du GIEC est 
extrêmement clair : il est temps d’agir.

Les nations du monde entier se sont 
engagées à entreprendre des efforts 
ambitieux pour lutter contre le changement 
climatique et s’adapter à ses effets dans 
le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. 
La communauté scientifique s’accorde à 
dire que les émissions de carbone doivent 
être réduites de moitié d’ici à 2030 pour 
contenir le réchauffement de la planète à 
1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels 
et ainsi éviter les pires conséquences 
du changement climatique. Les cinq 
prochaines années sont déterminantes pour 

accélérer les changements transformateurs 
nécessaires à un développement climatique 
durable. La communauté scientifique 
souligne également que le vélo joue un rôle 
crucial dans l’action climatique mondiale.

En tant que famille cycliste unie, nous 
relèverons ces défis en réduisant l’impact 
de notre sport sur l’environnement et en 
promouvant les avantages d’une utilisation 
accrue du vélo pour le développement 
durable.

Par cette charte, nos organisations 
reconnaissent les étapes cruciales à franchir 
pour rendre possible la réduction rapide et 
significative des émissions de notre sport 
d’ici 2030. Nous rejoignons donc l’Union 
Cycliste Internationale (UCI) en toute 
solidarité pour construire ensemble un 
cyclisme durable de demain.
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NOS ENGAGEMENTS 

01 NOUS MESURERONS SYSTÉMATIQUEMENT NOTRE EMPREINTE 
CLIMATIQUE ET ÉTABLIRONS DES BILANS SELON DES NORMES 
RECONNUES AU NIVEAU INTERNATIONAL D’ICI 2024 AU PLUS TARD.

En mesurant nos émissions de Scope 1, 2 et 3 et en fixant des objectifs 
fondés sur des données scientifiques (par rapport à une base de référence 
de l’année 2019   aux défis communs auxquels nous sommes confrontés.

02 NOUS ALLONS PROMOUVOIR LES DÉPLACEMENTS ACTIFS ET LE 
RÔLE DE LA BICYCLETTE DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE ET LA CONSTRUCTION 
D’UN AVENIR PLUS DURABLE POUR TOUS.

En activant nos canaux de communication, nous engagerons les supporters, 
les communautés locales, les spectateurs, les médias et le grand public 
sur le rôle important du vélo pour l’action climatique et le développement 
durable. Nous encouragerons tous les spectateurs, la main-d’œuvre et les 
autres parties prenantes à se rendre à nos événements et sur nos lieux de 
travail en utilisant le vélo, la mobilité active et les transports publics.

03 NOUS VEILLERONS À CE QUE LES EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SOIENT PRIS EN COMPTE DANS NOS PLANS FUTURS. 

Toute augmentation supplémentaire du réchauffement climatique, aussi 
petite soit-elle, favorise des événements extrêmes tels que les vagues 
de chaleur, les inondations et les sécheresses, avec des conséquences 
désastreuses pour le sport cycliste sous toutes ses formes. Les chaleurs 
et événements météorologiques extrêmes ont un impact sur les normes 
de performance et mettent en danger la santé et le bien-être de nos 
athlètes, de nos spectateurs et de notre personnel. Nous travaillerons en 
collaboration pour gérer les impacts et réduire les risques causés par les 
conséquences du changement climatique en soutenant une stratégie 
d’adaptation au climat pour notre sport.

04 NOUS METTRONS EN PLACE UN SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT 
DURABLE POUR NOS ÉVÉNEMENTS ET NOS OPÉRATIONS.

En suivant les principes de l’approvisionnement durable, nous répondrons 
aux besoins de notre organisation de manière à obtenir des résultats 
positifs sur le plan social, environnemental, éthique et économique. Nous 
utiliserons notre influence pour faire progresser la consommation durable 
et responsable tout au long de nos chaînes de valeur afin de fournir de 
biens et de services respectueux du climat, de protéger la biodiversité 
et de contribuer au développement durable dans les régions où nous 
opérons.
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05 NOUS RÉDUIRONS NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET 
PRIVILÉGIERONS L’ÉLECTRICITÉ PROVENANT DE SOURCES 100 % 
RENOUVELABLES.

En fixant des objectifs de réduction de la consommation d’énergie, nous 
contribuerons à atteindre les objectifs climatiques de manière rentable et 
rapide. Lorsque cela sera possible, nous achèterons de l’électricité produite 
à partir de sources d’énergie 100% renouvelables et nous maximiserons 
l’utilisation des génératrices plus propres pour l’alimentation provisoire. 

06 NOUS ALLONS RÉDUIRE LES DÉCHETS ET ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

En réduisant et recyclant les déchets, nous veillerons à ce que notre sport ne 
dépasse pas les ressources écologiques de la planète. Nous privilégierons 
les solutions qui optimisent l’utilisation des ressources naturelles et nous 
nous engagerons dans une économie circulaire où rien n’est gaspillé et où 
la biodiversité est protégée, valorisée et restaurée. 

07 NOUS DONNERONS LA PRIORITÉ AUX TRANSPORTS À FAIBLE 
ÉMISSION DE CARBONE.

En adoptant des moyens de transport à faible émission de carbone, nous 
pouvons limiter l’un des impacts environnementaux principaux associés à 
notre sport. Parallèlement à la décarbonisation de nos propres transports, 
nous nous ferons les champions de l’amélioration des infrastructures et 
de processus logistiques plus propres partout où nous notre sport est 
présent pour accélérer les objectifs climatiques globaux. 

08 NOUS RESPECTERONS LA NATURE ET SENSIBILISERONS LES GENS 
AUX VALEURS DE LA BIODIVERSITÉ, À SES LIENS AVEC LE SPORT ET À 
L’IMPORTANCE DE LA CONSERVATION.

En prenant des mesures urgentes et significatives pour faire face à 
la pression subie par la biodiversité, nous contribuerons à réduire la 
dégradation des habitats naturels, à stopper la perte de biodiversité et à 
protéger les espèces menacées. Nous utiliserons également notre sport 
pour influencer les attitudes envers la biodiversité et sa conservation. 

Nous sommes conscients que nos engagements ne représentent que les 
premières étapes du changement que devra traverser notre sport. Ces 
engagements devront être renforcés en intégrant à l’avenir des indicateurs 
quantitatifs afin de mesurer notre responsabilité envers le climat et nos progrès. 
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