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La FIFA et la protection environnementalel Earth Hour 2012 le 31 mars 

Madame, Monsieur, 

Ces dernieres annees, la FIFA a plus que jamais pris au serieux ses responsabilites environnementales et 
est devenue toujours plus active en matiere de protection de I'environnement. Le changement 
climatique, la preservation de I'environnement et la gestion durable sont autant de preoccupations 
pour la FIFA, et ce pas seulement lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre des Coupes du Monde de la 
FIFATM, mais egalement pour I'organisation qu'est la FIFA en tant que teile. 

En collaboration avec le Comite Organisateur Local de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™, la FIFA 
a lance un programme environnemental, Green Goal, afin de reduire I'impact environnemental negatif 
engendre par la preparation et de I'organisation de I'evenement. Cette initiative a ete poursuivie avec 
succes lars de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™, la Coupe du Monde Feminine 
de la FIFA, Allemagne 2011 ™ et la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Colombie 2011. Ces initiatives 
nous ont amenes a inclure un chapitre sur la protection environnementale dans la procedure de 
candidature a I'organisation des Coupes du Monde de la FIFATM 2018 et 2022. 

La FIFA travaille actuellement en etroite collabaration avec la Commission d'Organisation de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014™ et le gouvernement bresilien afin de developper et de mettre en CEuvre 
des mesures de protection environnementale. Des discussions avec la Commission d'Organisation de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2018™ concernant la gestion durable de I'evenement sont en cours 
depuis mi-2011. 

En tant qu'arganisation, nous avons egalement pris des mesures afin de reduire notre empreinte 
ecologique. Notre siege, le Home of FIFA, satisfait pleinement aux exigences du concept de batiment a 
« zero emission )), et la FIFA s'est efforcee de compenser les emissions de carbone liees a I'ensemble 
de ses trajets aeriens en mettant en CEuvre des projets de compensation certifies de par le monde a 
compter du 1er janvier 2012. 

Depuis 2010, la FIFA soutient Earth Hour, la campagne mondiale de sensibilisation au changement 
climatique du World Wildlife Fund (WWF), I'organisation mondiale de protection de I'environnement, 
en eteignant une fois par an les lumieres du Home of FIFA pendant une heure. Ainsi, le 31 mars 2012, 
les lumieres s'eteindront partout dans le monde, et la FIFA invite ses associations membres a participer 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel .: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222 7878 www.FIFA.com 



FIF~ 
For the Game. FOr the World. 

acette initiative. Pour de plus am pies informations sur (amment participer a Earth Haur, veuillez 
consulter www.earthhouLorg. 

Nous esperons que ces informations concernant I'engagement de la FIFA en faveur de la responsabilite 
environnementale VQUS serent utiles. Nous VQUS remerdons par avance pour votre soutien et votre 
contribution a batir un meilleur avenir. 

Veuillez agn§er, Madame, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguees. 

Copies a : - Comite Executif de la FIFA 
. (onfederations 
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