
La prise de conscience de l’urgence écologique a largement infusé auprès des jeunes générations 
qui se révèlent porteuses d’un message fort de responsabilité. Les enfants se questionnent sur le 
devenir de notre planète et souhaitent agir. 
 

Parvenir à déléguer aux enseignants et enfants des associations USEP des outils qui leur permettent 
de se reconnecter à leur environnement et de réfléchir à des solutions pour le préserver, est un en-
jeu majeur du plan national de développement. 
 

Avec « Les clés USEP d’une Education au Développement Durable », l’USEP souhaite accompagner 
les enfants à privilégier des pratiques écoresponsables en développant des valeurs, des savoirs, des 
attitudes qui contribuent à former un citoyen responsable. 
Ainsi, les enfants pourront agir à différents niveaux, pour eux, pour les autres, pour la planète,… 
Ils disposeront de tous les outils pour organiser des rencontres sportives écocitoyennes respec-
tueuses des enjeux de développement durable. 
 

Véronique MOREIRA 
Présidente de l’USEP Nationale 

 
 

Pour élaborer ce nouvel outil, le GT« Enfant citoyen » . a retenu 6 thématiques en lien étroit avec la 
pratique d’activités physiques et sportives et la rencontre : 
 

• Biodiversité : La plupart de nos rencontres se déroulant sur des sites naturels, il y a donc obliga-
tion de s’y attarder, de mieux les connaître et de les préserver. 

• Solidarités : A l’USEP, une pratique sportive inclusive ouverte à tou-te-s visant l’équité, la réduc-
tion des inégalités construit un futur citoyen ouvert et attentif aux autres. 

• Déplacements & Energies : Qui dit « rencontre », dit « déplacement » et nous nous devons d’en-
courager les mobilités actives. 

• Déchets : Toute activité, dont la pratique sportive, génère des déchets… qu’il faut gérer au 
mieux. 

• Santé : Un environnement durable, n’est-ce pas aussi des individus responsables de leur santé 
pour un bien-être collectif ? 

• Sport Durable : Un incontournable qui sonne comme un engagement, que nous souhaitons à 
l’USEP de demain.  

 

Outil pratique, ce classeur regroupe, pour chaque thématique, des fiches : 
• « Atelier  » : Utilisables sur la rencontre et complétées par des annexes à télécharger, elles per-

mettent une mise en oeuvre, en lien avec la pratique sportive, pour mieux comprendre et agir.  
• « Débat » (1 par thématique) : Elles proposent des supports variés pour que l’enfant co cons-

truise sa réflexion pour devenir un citoyen engagé. 
• « Repères » (1 par thématique): Rassemblant des ressources, projets, réseaux… , elles sont con-

sultables en ligne (www.usep.org ) pour être mises à jour au regard de l’actualité.  
 

Cet outil se veut évolutif et contributif. Ainsi, de nouvelles fiches, fruits du travail du GT national 
mais aussi de vos apports, viendront enrichir cette production. 
 

Il ne suffit pas de dire, de savoir, il faut agir ! C’est en actes que se vit le Développement Durable.  
Nous espérons que ce nouvel outil répondra aux attentes de tout organisateur, soucieux de contri-
buer à faire du Développement Durable, un incontournable de la rencontre USEP. 
 

Madeleine MEUNIER 
Elue nationale en charge du GT « Enfant citoyen » 

Les clés USEP d’une éducation  
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