Fussballclub Solothurn (FC Soleure)
Die Grüne 11 (le 11 vert)
Profil de l’organisation
Type d’organisation : club sportif
Nombre de collaborateurs/trices : une personne à PT, 26 entraineurs, 250 juniors et 20 bénévoles
Domaine d’activité : le football
Siège : Soleure
Site internet : www.fcsolothurn.ch
Bref descriptif du projet
Problème(s) à résoudre :



La ville de Soleure doit réduire son impact écologique selon les directives de l’Agenda 21 ;
Les problèmes liés aux transports des joueurs pour les parents, soit les empêchements et la
pollution liée à la mobilité.
Objectif(s) du projet :





Contribuer à encourager les jeunes à rester sveltes et en bonne santé au sein de la ville de
Soleure ;
Former le plus possible de jeunes joueurs et entraîneurs et les intégrer dans le club de
manière durable ;
Sensibiliser les fans et les joueurs aux enjeux sociaux et écologiques ainsi qu’aux règles
essentielles et multiples du fair-play (sur et hors du terrain) ;
Promouvoir une politique de mobilité douce en mettant à disposition de trois vélos
électriques avec GPS intégrés.

Déroulement
Début du projet : 17 janvier 2014.
Principales étapes :
 Janvier 2014 : présentation du projet aux autorités et sponsors ;
 Avril 2014 : mise à disposition des E-Bikes ;
 Eté 2014 : organisation de cours de football dans le cadre des passeports-vacances.
Fin du projet : mars 2015, avec possibilité de renouvellement en cas de succès du projet de
formation.
Moyens mis en œuvre
Le projet comprend 50 heures de travail ainsi qu’un investissement d’environ CHF 2'000.Résultats
Bénéficiaires :


Entraîneurs et jeunes joueurs – sponsors et collectivité publiques.

Effets constatés/attendus :



Augmentation significative du nombre d’enfants participant aux activités du club par le biais
des passeports vacances (http://eventprofil.swissolympic.ch/fr/Home/EventProfile/198);
Diminution de l’impact CO2 (encore non mesurable – voir ci-dessous).

Autres étapes prévues



Automne 2014 : établissement d’un bilan CO2 avec le relevé des GPS des E-Bikes et
comparaison par rapport au CO2 qui aurait été produit en cas de transport des enfants aux
entraînements par les parents dans des véhicules à moteur ;
Le club collaborera avec « Fourchette verte » pour sensibiliser les jeunes joueurs quant à leur
alimentation.

