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Avant-propos de la Secrétaire Générale  
de la FIFA, Fatma Samoura

Il est pour la FIFA d’une importance capitale que 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ soit une 
compétition durable. C’est pourquoi j’ai le plaisir 
de vous présenter la stratégie de développement 
durable de l’édition 2019, qui explique notre 
approche et les différentes mesures qui seront 
prises. Il est en effet important de noter que la 
Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA en 2018 
tout comme la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA™ en 2019 sont deux excellentes occasions de 
développer le football féminin et de promouvoir la 
diversité dans le football comme dans la société.

L’étroite collaboration établie avec le Comité 
Organisateur Local en matière de développement 

durable est essentielle pour garantir que la 
stratégie mise en place soit adaptée au pays hôte. 
Le choix des principaux domaines et des objectifs 
sont ainsi basés sur la vision de la Fédération 
Française de Football et l’expérience de la FIFA en 
termes d’intégration du développement durable 
dans l’organisation d’événements, mais aussi sur 
le cadre réglementaire applicable localement et 
les normes internationalement reconnues en la 
matière.

Avec la volonté de laisser en France un héritage 
durable, je tiens à souligner que nous aspirons 
également à respecter nos standards en 
termes d’accessibilité des stades, de lutte 
contre la discrimination, de renforcement 
des compétences, de gestion des déchets, de 
protection de l’environnement, de lutte contre le 
tabagisme et enfin de changement social.

À l’heure où nous préparons la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™ en France, notre ambition 
est que cette stratégie guide le travail qui reste 
à accomplir et contribue à atteindre certains des 
objectifs de la mission de la FIFA, qui souhaite 
développer le football, améliorer l’expérience 
pour tous et bâtir une institution plus forte.
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La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 
2018 et la Coupe du Monde de la FIFA 2019™ 
offrent une opportunité unique de laisser un 
héritage sportif, social et économique tangible 
aux territoires hôtes. De plus, elles permettront 
d’ancrer définitivement le football féminin dans 
le tissu associatif et culturel à la fois au niveau 
local mais aussi national. L’organisation de ces 
tournois est une formidable occasion pour la 
Fédération Française de Football de promouvoir 
la pratique du football féminin mais aussi du sport 
féminin auprès du plus grand nombre et d’agir 
durablement sur la place de la mixité dans le 
paysage sportif français et dans la société.

En effet, le rayonnement de ces compétitions 
dépasse les frontières du sport. Aussi, le football 

Avant-propos de la Vice-Présidente 
Déléguée de la Fédération Française  
de Football et du Comité Local  
d’Organisation, Brigitte Henriques

ne saurait exister et évoluer indépendamment de 
la structure sociale dans laquelle il est implanté. 
Les notions d’impact et d’héritage ont donc 
été placées au cœur de la vision du projet de la 
Fédération Française de Football dès la phase 
de candidature. Avec le soutien de la FIFA et en 
s’inspirant des standards internationaux en la 
matière, le Comité Local d’Organisation (LOC) 
s’est engagé dès sa création en septembre 2016 
dans une politique de management responsable 
aux côtés des plus grands événements 
internationaux français et du ministère des 
Sports. 

Par ailleurs, une stratégie de développement 
durable globale a été conjointement développée 
par la FIFA et le LOC et est présentée dans ce 
document. Cette stratégie, axée autour de neuf 
thématiques clés, est partagée avec les territoires 
hôtes qui en seront les garants au niveau local 
et qui permettra de déployer des programmes 
communs au niveau national. Sa réussite repose 
sur le soutien des diverses parties prenantes 
du LOC et de la FIFA. Elle permettra de jeter 
des bases solides pour le développement et la 
structuration du football féminin français et a 
fortiori du sport féminin français et contribuera 
à faire du football un outil au service du progrès 
social. 
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1. Profil de la Coupe du Monde Féminine  
de la FIFA, France 2019™

 24 équipes 
 9 villes hôtes
 7 juin au 7 juillet 2019

  Tirage au sort : 8 décembre 2018
  Match d’ouverture : 7 juin à Paris
  Phase de groupes : du 7 au 20 juin
  Huitièmes de finale : du 22 au 25 juin
  Quarts de finale : du 27 au 29 juin
  Demi-finales : 2 et 3 juillet
  Match pour la troisième place : 6 juillet
  Finale : 7 juillet à Lyon

 180 collaborateurs
 2 500 volontaires

 16 équipes 
 4 villes hôtes
 5 au 24 août 2018

  Tirage au sort : 8 mars 2018 à Rennes
  Match d’ouverture : 5 août à Vannes
  Phase de groupes : du 5 au 13 août
  Quarts de finale : du 16 au 17 août
  Demi-finales : 20 août à Vannes
  Finale : 24 août à Vannes

 90 collaborateurs
 600 volontaires

Un an avant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, l’Hexagone aura la chance 
d’accueillir les futures pépites du football féminin en Bretagne pour la Coupe du Monde Féminine U-20 
de la FIFA, France 2018. 
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2. Construction de la stratégie

De la parole aux actes
La Fédération Française de Football (FFF) et le 
Comité Local d’Organisation (LOC) ont placé les 
notions d’impact et d’héritage au cœur de leur 
candidature et de leur projet pour la Coupe du 
Monde Féminine. L’ambition de la FIFA est de 
continuer à organiser ses événements et tournois 
selon les principes du développement durable. 
Conscients de leur rôle d’exemple à jouer dans 
le paysage sportif français et mondial, la FIFA 
et le LOC ont ainsi mené une réflexion poussée 
pour pouvoir répondre aux trois secteurs clés 
du développement durable (cf. ci-dessous) 
afin que leurs activités puissent permettre un 
développement social et économique intéressant 
tout en protégeant l’environnement 

Un cadre de référence solide
Basée sur les standards internationaux suivants, 
la stratégie responsable de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2019™ peut compter sur un 
cadre de référence solide : 

  ISO 20121 : Management responsable des 
événements

  ISO 26000 : Responsabilité sociétale des 
entreprises

  Les 15 engagements écoresponsables des 
Grands Evénements Sportifs Internationaux 
(GESI) mis en place par le ministère des Sports 
en partenariat avec la WWF. 

De par son expertise, la FIFA a produit depuis de 
nombreuses années des contrats d’engagement, 
des règlementations et des cahiers des charges 
permettant d’impliquer toutes les parties 
prenantes de l’événement dans la mise en place 

de cette stratégie responsable. Tous les processus 
d’organisation sont impactés par les documents 
de référence ci-dessous :

  Accord d’organisation
  Accord des villes hôtes
  Accords des stades
  Manuel sur les exigences pour les stades
  Statuts de la FIFA
  Code de bonne conduite de la FIFA
  Code d’éthique de la FIFA
  Politique de la FIFA en matière de droits de 

l’homme 
  Politique sans tabac des compétitions de la 

FIFA

L’analyse et le partage d’expérience des 
précédentes Coupes du Monde Féminines ont 
aussi été de grandes sources d’inspiration pour le 
développement de cette stratégie commune de 
la FIFA et du COL. 

L’écriture d’une stratégie partagée
Dès les premiers contacts, les départements de 
la FIFA et du LOC ont travaillé main dans la main 
pour définir une stratégie ambitieuse et réaliste 
intégrant la notion d’héritage sportif et territorial.

  Phase 1 : Analyse des engagements et des 
normes

En se portant candidate à l’organisation de ces 
compétitions féminines 2018 et 2019, la France 
s’est engagée à respecter les cahiers des charges 
de la FIFA et, notamment, ceux en matière du 
développement durable comprenant la norme 
ISO 20121. Parallèlement à ses engagements 
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avec la FIFA, la FFF, en tant qu’acteur majeur 
du sport français, s’est engagée aux côtés du 
ministère des Sports et des vingt plus grands 
événements sportifs français dans une démarche 
de développer des engagements communs pour 
les événements sportifs en France. 

  Phase 2 : Définition des enjeux communs

À cette étape du projet, la FIFA et le LOC ont 
repris ensemble la liste des enjeux déterminés 
par l’étude des engagements et normes afin de 
trouver un accord sur les neuf axes stratégiques 
majeurs et les dix-neuf objectifs associés de cette 
stratégie. 

  Phase 3 : États des lieux et échange avec les 
villes hôtes

Placés au cœur de la stratégie de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2019™, les territoires 
hôtes sont des partenaires incontournables 
dans la mise en place opérationnelle de nos 

actions. Ainsi, pour mieux comprendre leur 
fonctionnement et établir un point de départ de 
notre collaboration avec eux, il a été réalisé un 
état des lieux des initiatives dans les villes et les 
stades hôtes. Cet état des lieux s’est déroulé sur 
les mois d’octobre et novembre 2017. 

Après cet état des lieux, des réunions spécifiques 
ont été organisées sur les mois de décembre 2017 
et janvier 2018 afin d’aborder les différentes 
thématiques de notre stratégie avec les acteurs 
locaux et de définir ensemble un tableau de bord 
personnalisé pour chaque territoire hôte. Cette 
démarche a pour but d’adapter le discours et les 
initiatives en matière de responsabilité sociale et 
environnementale aux enjeux du territoire afin 
d’en optimiser les résultats. 
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3.  Principes clés 

La FIFA, la FFF et le LOC estiment que les grands 
événements sportifs internationaux peuvent et 
doivent jouer un rôle particulier pour promouvoir 
la durabilité dans le pays hôte et dans le monde. 
Les principes d’éco-responsabilité, de mixité, 
de transparence, de comportement éthique, de 
respect des intérêts des parties prenantes, et 
des droits de l’homme vont guider les efforts 
déployés lors de cette Coupe du Monde Féminine 
en matière de développement durable, à 
travers lesquels la FIFA et le LOC visent à laisser 
un héritage positif au pays organisateur de la 
compétition.
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4. Périmètres d’action

Les éléments géographiques suivants ont été pris 
en compte dans l’élaboration de la stratégie de 
l’événement :

 	Une	dimension	mondiale	et	fédératrice : 
par essence, la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA s’adresse à un public international dont 
les connaissances et les attentes en matière 
de responsabilité sont très différentes 
d’un pays à un autre. Notre objectif est 
d’avoir une vision globale de notre action et 
d’accompagner nos différents publics cibles 
à la prise en compte de nos enjeux sociaux 
et environnementaux dans la préparation de 
leurs voyages, leurs déplacements et leurs 
séjours lors de la compétition. 

  Une	dimension	nationale : la stratégie de 
développement durable de l’événement 
sera mise en place dans le strict respect de 
la législation française avec la participation 
active des autorités publiques, des stades, 
des clubs, des partenaires, des prestataires et 
fournisseurs sélectionnés pour la livraison de 
l’événement. 

  Une dimension locale dans la réussite 
de	l’événement : les villes hôtes et leur 
population sont des facteurs clés de la 
réussite de notre stratégie. Chaque ville hôte 
a été sélectionnée à l’issue d’un processus 
de candidature permettant de s’assurer de la 
qualité des infrastructures et de l’adhésion 
à des valeurs communes en termes d’impact 
économique, social et environnemental pour 
leur population. Chaque ville s’est engagée 
dans la mise en place d’actions locales pour 
accélérer sa politique publique sur les axes 
stratégiques établis par le LOC et la FIFA. 
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5.  Objectifs clés

À la suite de l’analyse des engagements, des 
normes pertinentes et des différentes attentes 
des parties prenantes, il a été décidé de définir la 
stratégie écoresponsable de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2019 autour de neuf axes 
stratégiques majeurs. Chaque axe est ensuite 
complété par des indicateurs de performance 
propres et une feuille de route intégrant les 
différents champs d’actions préalablement 
définis. 

Une attention de chaque instant lors des 
différentes phases de préparation et de livraison 
de l’événement reste essentielle pour avoir un 
vrai impact dans ce domaine. En imposant le 
strict respect de ses objectifs à ses prestataires 
et en œuvrant sur la prévention auprès des 
différents publics, la FIFA et le LOC espèrent 
engager une nouvelle approche du sujet basée 
sur l’interactivité et la collaboration. 

Le schéma ci-dessus présente de manière 
synthétique les neuf axes couverts par la stratégie 
de développement durable de l’événement, 
auxquels s’ajoutent des actions plus transversales 
telles que :

  L’engagement des partenaires, fournisseurs et 
prestataires de l’événement

  La promotion et la communication de ces 
actions auprès du plus grand nombre

  La création de contenus spécifiques pour 
expliquer et soutenir notre démarche

  Des prises de parole sur les thématiques en 
lien avec notre stratégie pour faire avancer le 
milieu sportif dans ce domaine en France et 
dans le monde. 

Social

 Mixité
 Santé
 Accès pour tous
  Resources 

humaines

Environnement

 Biodiversité
  Gestion des 

déchets
  Changement 

climatique

Economie

  Achats 
Responsables

  Valorisation des  
acteurs locaux
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L’impact du football sur la société n’est plus 
à démontrer tant il fait partie du quotidien 
de millions de personnes à travers le monde. 
Sport n°1 en France, le football, notamment 
lors d’événements majeurs, sait fédérer. Au-
delà d’assurer l’organisation responsable de 
l’événement en ce qui concerne le domaine 

Mixité	

1. Promouvoir la mixité femmes-hommes à tous les niveaux organisationnels de l’événement
2. Être un acteur clé du changement de la place des femmes dans le sport et la société

Santé

3. Offrir un environnement « non-fumeur » pour les travailleurs et le public de l’événement
4. Diversifier notre offre d’alimentation
5. Promouvoir le sport comme facteur clé de la santé de tout à chacun

Accès pour tous

6. Rendre les sites de la compétition accessibles à tous
7. Lutter contre tout type de discrimination
8. Proposer une politique tarifaire qui permette à tout type de publics d’assister à l’événement

Ressources humaines

9.  Assurer les meilleures conditions de travail pour les effectifs de la FIFA et du LOC ainsi que pour 
les volontaires

10. Permettre l’amélioration des compétences

social, la FIFA et le LOC ont donc l’ambition 
d’utiliser le pouvoir du football pour aussi faire 
passer des messages sociaux forts et inciter 
les autres acteurs de la société à changer leur 
regard sur les thématiques de mixité, de santé, et 
d’accessibilité.

Social : être un acteur du changement social
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Biodiversité

11. Respecter tous les lieux naturels pouvant être impactés par l’organisation de l’événement

Gestion des déchets

12. Réduire, réutiliser ou recycler les déchets liés à l’organisation de l’événement

Changement climatique

13. Encourager l’utilisation des transports moins polluants
14. Garantir le non gaspillage de l’énergie et de l’eau pour l’organisation de l’événement
15. Favoriser l’approvisionnement en énergie renouvelable

Environnement : prévenir pour éviter de guérir 

Sans aucun doute, l’organisation d’un si grand 
événement a un impact environnemental. La FIFA 
et le LOC sont conscients des risques associés 
aussi bien que de leur responsabilité. La prise 
en compte des éléments suivants permettra de 
prévenir et d’atténuer l’impact négatif.  
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La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 est 
une formidable opportunité pour promouvoir 
une approche responsable des événements et 
pour donner un élan supplémentaire à l’économie 
locale du pays hôte. 

Economie : valoriser le savoir-faire local

Achats

16. Assurer une politique d’achats responsables

Développement local

17. Encourager le développement économique local
18. Contribuer à la création d’emploi sur les territoires hôtes
19. Promouvoir les régions hôtes comme destination touristique
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Une Coupe du Monde Féminine est une occasion 
unique pour mettre en avant l’universalité 
du football et promouvoir les valeurs de 
responsabilité sociale, environnementale et 
économique auprès des villes hôtes et de 
toutes les parties prenantes de l’événement. 
Cet événement est une opportunité pour faire 
évoluer les mentalités et engager une prise de 
conscience. 

Pour cela, la FIFA et le LOC se sont engagés 
dans un programme d’information continu et 
constructif auprès de leurs différentes parties 
prenantes et ce dès les premiers contacts que 
ce soit lors de la journée d’accueil des nouvelles 
recrues ou de la phase d’appels d’offres pour les 
prestataires. Des moments de partage seront 
organisés pour discuter de l’avancement du 
projet, pour valoriser les bonnes pratiques et pour 
chercher des solutions communes aux éventuels 
obstacles rencontrés. 

6.  Engagement des parties prenantes
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7. Gouvernance et management

La FIFA et le LOC ambitionnent d’impliquer 
l’ensemble des parties prenantes dans la 
promotion d’une organisation responsable de 
l’événement. Ce management responsable 
concerne aussi bien la phase de préparation que 
de livraison de l’événement. Les départements 
RSE de la FIFA et du LOC s’assureront que les 
engagements pris en amont de l’épreuve soient 
respectés durant la phase opérationnelle. 

Management
Le schéma managérial de la FIFA pour ses 
événements prévoit traditionnellement cinq 
phases : conception, développement, mise en 
place, opérations et bilan. 

Les deux premières phases de cette stratégie 
englobent un travail important d’analyse des 
besoins, des risques, des opportunités, des parties 
prenantes et des responsabilités. De ces analyses 
ont été développés une stratégie et un plan 
d’actions national. Lors des deux étapes suivantes, 
les efforts se concentreront sur la mise en place 
opérationnelle des initiatives afin d’assurer leur 
efficacité au service de la livraison générale de 
l’événement. Comme dans toute stratégie  
d’éco-responsabilité, la phase de fin d’événement 
et de bilan de la compétition est cruciale afin 
de ne pas anéantir tous les effets positifs des 
efforts consentis par tous lors des précédentes 
phases. Une étude d’impact économique, sociale 
et environnementale sera menée à l’issue de 
l’événement pour évaluer la plus-value de ce 
dernier sur les plans local, national et international. 
Le LOC sera également évalué sur son respect 
des quinze engagements écoresponsables signés 
auprès du Ministère des Sports. 

Gouvernance
La stratégie développée communément par 
la FIFA et le LOC respecte les grands principes 
érigés par la norme ISO 20121 sur le management 
responsable des événements. Ces principes 
permettent d’œuvrer dans un cadre de référence 
reconnu crédibilisant l’action de l’ensemble des 
parties. 
Le succès de cette stratégie et du management 
écoresponsable qui en découle dépend 
d’un engagement fort de tous les acteurs 
du projet quel que soit leur niveau et leur 
pouvoir décisionnaire. Ainsi, l’engagement des 
hauts responsables de la FFF dès la phase de 
candidature du dossier français a donné le ton 
pour la suite de l’aventure. Chaque directeur et 
responsable de service prennent ensuite les relais 
de cet engagement au sein de leurs équipes. 
Tous ont été invités à prendre une part active et 
à soumettre des propositions sur le sujet et non 
à rester de simples exécutants. La philosophie 
qui a accompagné la mise en place de cette 
stratégie a favorisé l’écoute, le partage et l’envie 
d’avancer ensemble sur ce sujet si important. Le 
département Impact & Héritage au sein du LOC a 
ainsi travaillé de façon transversale sur l’ensemble 
des projets pour déterminer des actions 
cohérentes et efficaces. Les investissements 
ont été étudiés afin d’intégrer la notion 
d’héritage tangible et durable sur l’ensemble des 
thématiques. 
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Afin de permettre une meilleure connaissance 
et compréhension, la FIFA et le LOC ont rédigé 
plusieurs documents clés liés au développement 
durable. Ces documents permettent de 
coordonner l’action de tous et de suivre 
l’évolution des différents dossiers :

  La	stratégie : ce document reprend les 
grands axes stratégiques en lien avec les 
thématiques sociales, environnementales et 
économiques. Il fixe les grandes lignes ainsi 
que les indicateurs de performances pour 
chacun des trois piliers. 

  Le	concept	Impact	&	Héritage : ce document 
présente de façon détaillée le champ d’action 
du service, ses interactions avec les autres 
départements et ses objectifs propres. Il 
est le document interne de référence pour 
coordonner l’action de la FIFA, du LOC, et 
de la FFF sur la thématique de l’impact et de 
l’héritage.

  Le	plan	d’actions : le plan d’actions liste les 
actions décidées par la FIFA, le LOC et les 
principales parties prenantes impliquées dans 
l’organisation pour atteindre les objectifs pour 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. 

  Les	tableaux	de	bord	territoriaux : afin de 
maximiser l’impact local de la stratégie de 
développement durable de la compétition, 
il a été décidé de travailler en étroite 
collaboration avec les territoires hôtes pour 
cibler des actions spécifiques à destination de 
leur population. La liste de ces actions ainsi 
que les indicateurs associés ont été compilés 
dans ces tableaux de bord territoriaux. Ils 
résument également les responsabilités de 
chaque acteur du projet. 

8. Documents clés
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L’évaluation continue des actions est une 
étape importante du projet. Elle permet de 
réagir rapidement en cas de mauvais résultats. 
Des points d’étape réguliers seront effectués 
afin de communiquer en interne l’avancée 
des travaux. Ces points d’étape permettront 
de préparer sereinement la phase bilan  qui 
comprendra en outre le bilan des quinze 
engagements écoresponsable pris auprès du 
ministère des Sports. 

Le rapport final sera essentiel pour transférer 
les compétences acquises par l’organisation 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2019 à la Fédération Française de Football 
et aux territoires hôtes, ainsi que pour initier 
un partage d’expérience avec les autres 

grands organisateurs d’événements sportifs. 
Ces éléments serviront également de référence 
pour les prochaines éditions de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA et pour les autres 
organisateurs de grands événements sportifs en 
France. 

9. Suivi et bilan
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