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Julien Pierre lance FAIR PLAY FOR PLANET, le 1er label vert pour les clubs et
événements sportifs
A l’occasion d’un point presse en ligne, l’ancien international de rugby Julien Pierre a lancé
officiellement FAIR PLAY FOR PLANET, le 1er label vert pour les clubs et événements sportifs.

Chiffres clés
2 millions de tonnes. C’est la quantité de gaz à effet de serre produite lors d’une coupe du monde de
Football1.
10 millions. C’est le nombre de balles de tennis jetées chaque année en France. Un désastre
écologique quand on sait qu’une balle met plusieurs milliers d’années à se dégrader dans la nature 2.
2,5 tonnes. C’est le volume de déchets généré par une manifestation sportive de 5 000 personnes
qui consomme également 500 kg de papier et 1000 kWh d’électricité3.

Afin de concilier sport et environnement, Julien Pierre lance FAIR PLAY FOR PLANET, le 1er label
reconnaissant les acteurs du sport, clubs et évènements sportifs, ayant un réel engagement
environnemental.
Convaincu que le sport est un puissant vecteur de changement des mentalités, l’ancien joueur
international de rugby, souhaite encourager les clubs sportifs à mettre en place des actions concrètes
quantifiables et valorisables au service de l'environnement et de leur éco-performance. « Le sport a
le pouvoir de changer le monde, comme le disait Nelson Mandela », rappelle Julien Pierre.
Comment ça marche ? Les clubs ou événements sportifs souhaitant obtenir ce label, sont audités en
application du cahier des charges de FAIR PLAY FOR PLANET. Des auditeurs et experts FPFP réalisent
cet audit en se fondant sur un questionnaire exhaustif de plus de 200 questions. L’identification des
caractéristiques environnementales de ce cahier des charges a été réalisée en coopération avec
l’ADEME, l’Agence de la transition écologique.
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Une évaluation en fonction de cet audit et de la politique environnementale du club ou événement
sportif est réalisée, ce qui permet une attribution à un certain niveau de labellisation :

-

FPFP* Certifié Player
FPFP** Certifié Engaged
FPFP*** Certifié Confirmed

Enfin des axes d’amélioration sont proposés par FAIR PLAY FOR PLANET afin d’accéder à la labélisation
supérieure ; tous les deux ans un audit de progrès sera à réaliser afin de conserver le label FPFP.
Créée par Julien Pierre, Laurent Stravato et Jean-Paul Lalanne, la société est conseillée par un
comité d’éthique composé de personnalités éminentes. Parmi elles, figurent notamment Lenaïg
Corson, joueuse de rugby du Stade Français Paris et du XV de France Féminin, Cécile Hernandez,
Snowboardeuse handisport, journaliste et écrivaine française, vice-championne paralympique, et le
réalisateur et scénariste Luc Jacquet (connu pour son film documentaire La Marche de l’empereur).
FAIR PLAY FOR PLANET a été lancé en partenariat avec Ecolosport, le média de la transition
écologique dans le sport, Dicodusport, l’encyclopédie en ligne du sport, Climate Kic, une plateforme
qui organise des Climathons, des compétitions pour le climat, EQWI, la banque en ligne
écoresponsable du groupe Banque Populaire, et Ecoathlètes qui coache les champions qui
souhaitent sensibiliser leur audience au changement climatique.

« J’ai passé toute mon enfance dans un environnement hors du commun : un
parc animalier créé par mon grand-père et géré par mes parents », témoigne
Julien Pierre. « Là, j’ai été sensibilisé très tôt au respect de la nature, de la
biodiversité, de la défense et de la protection des espèces menacées. Plus tard,
en devenant rugbyman professionnel, j’ai transposé les valeurs de respect,
d’exigence et d’engagement ainsi que le goût du combat, dans ce sport collectif.
Aujourd’hui, avec FAIR PLAY FOR PLANET, je souhaite m’impliquer totalement en utilisant tous les
leviers du monde sportif pour infléchir les comportements des individus et des entreprises et les
mettre au service d’une cause essentielle : la sauvegarde de notre planète. »
« En rejoignant FAIR PLAY FOR PLANET, j’ai envie de me rendre utile pour la
planète ! », explique Lenaïg Corson. « Nous sommes des sportifs avec des
centres d’intérêts, des engagements. Pour certains, ça peut être l’art, pour moi
c’est la protection de l’environnement ! Nous, les sportifs, avons aussi ce rôle-là,
d’éveiller les consciences. »

« Les valeurs de FAIR PLAY FOR PLANET me parlent », explique Cécile
Hernandez. « Je suis depuis de nombreuses années sensibilisée au "Green" et
rejoindre le comité éthique de FPFP ne fait qu'enfoncer le clou de mes
convictions et me permets de m'engager encore plus dans ce combat pour
préserver notre belle planète. »

« Le sport est un formidable moyen de sensibiliser le grand public aux enjeux
du réchauffement climatique », estime Luc Jacquet. « Soutenir FAIR PLAY FOR
PLANET est un prolongement de mon travail de réalisateur et de mon
engagement pour la protection de la nature ».

« Verte par ses couleurs, la Section veut franchir un cap supplémentaire en
l’étant dans chacune de ses actions », explique Bernard Pontneau,
président de la Section paloise. « Lancée depuis 2018 sous l’impulsion de
Julien Pierre, notre démarche RSE est de plus en plus reconnue au sein du
TOP 14 et du sport français mais nous voulons aller bien plus loin.
Rejoindre l’aventure « Fair Play For Planet » a été une évidence, les
actions menées par les clubs sont nombreuses et la création de ce label
devenait indispensable pour que nous hissions nos exigences à un cahier
des charges précis et ambitieux. Julien est un passionné très investi dont la
vision de l’éco-responsabilité dans le sport est innovante. Au-delà la
confiance et l’amitié que j’ai envers lui, la pertinence et la crédibilité de sa
démarche ne m’ont pas fait hésiter »
Pour en savoir plus : http://www.fairplayforplanet.org/
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