
Gestion environnementale dans le football Belge : les pratiques actuelles et la voie à suivre

Depuis 3 ans, le projet TACKLE, soutenu par le programme LIFE de l’UE, a observer et explorer des
opportunités afin d’améliorer la performance environnementale des matchs de football à travers
l’Europe. Avec les Associations de Football Italienne, Roumaine et Suédoise, qui donnaient accès aux
stades et aux matchs de football – ceux des équipes nationales et de différents clubs, les partenaires
techniques du projet, Sant’Anna School of Advanced Studies et ACR+ ont été en mesure de réaliser
des analyses complètes des structures organisationnelles, des compétences, de la gouvernance et
des pratiques opérationnelles, ainsi que des analyses de comportements des spectateurs dans les
stades, et d'identifier les possibilités de réduire l'impact environnemental des matchs de football.

En tant que partenaire associé, la Royal Belgian Football Association (RBFA) a adhéré au projet
comme cas pilote. Cette coopération a débouché sur une collaboration étendue entre ACR+, la RBFA
et la ville de Bruxelles, incluant une variété de parties prenantes régionales et nationales, tels que
FostPlus, Bruxelles Environnement, AB InBev, Coca-Cola, Bevers & Bevers et d’autres. Dans
l'ensemble, certains aspects des jeux de football - tant la gouvernance que les opérations - ont été
identifiés et améliorés.

Comme le projet TACKLE prend fin en Mars 2022, la ville de Bruxelles, la RBFA et ACR+ invitent toutes
les personnes intéressées à venir suivre l’évènement qui marquera la fin des activités de TACKLE au
stade Roi Baudouin. L’évènement ne présentera pas seulement les principales observations,
conclusions et suggestions, mais présentera également les pratiques environnementales que l’on
retrouve ailleurs en Belgique, avec des exemples concrets de bonnes pratiques présentes dans le
football professionnel belge présentés par la Royale Union Saint Gilloise, la KAA Gent, l’OH Leuven et
le Standard de Liège. Qu'il s'agisse de stratégies environnementales, de gestion des déchets, de
mobilité ou d'infrastructures, cet événement a pour objectif de provoquer des discussions, de
motiver les autres clubs à reproduire les solutions existantes ou d'en proposer d'autres et de lancer
une nouvelle approche de l'organisation des matchs de football. Grâce à d’autres intervenants et
panelistes, l'événement souhaite également proposer des outils et un soutien que les différentes
parties prenantes peuvent offrir aux clubs de football.

L’évènement aura lieu le 07 Mars 2022 dans le Hall d’Honneur du Stade Roi Baudouin à 13h. Il sera
introduit par Mr Benoît Hellings, premier échevin de la ville de Bruxelles chargé du Climat et des
Sports, des représentants de l’UEFA et Mr Hedeli Sassi de la RBFA.

Vous trouverez ci-dessous les mesures COVID en vigueur (sujettes a des modifications) :

● L’accès à l’évènement est autorisé uniquement en possession d’un Covid Safe Ticket
● Le port du masque est obligatoire pendant l’évènement, sauf lorsqu’on présente ou que l’on

parle
● L’évènement se déroulera assis avec des collations et avec des pauses café/thé (qui seront

mises en place en fonction des règles COVID)

Veuillez-vous inscrire à l'événement en remplissant le formulaire d'inscription ci-dessous :

● Nom complet
● Organisation
● Type d’organisation

o Association de football/club
o Autorité locale/régionale
o Entreprise privée



o ONG
o Média

● email

AGENDA

Discours d’ouverture :

13:00 | Benoit Hellings, premier échevin de la ville de Bruxelles chargé du Climat et des Sports,
ville de Bruxelles

13:10 | _____, Responsable des affaires européennes et gouvernementales, UEFA

13:20 | Hedeli Sassi, RBFA

La coopération locale, nationale et européenne comme moyen d'améliorer les performances
environnementales

13:35 | Barrières et moyens d’améliorer la gestion environnementale dans le football; Ernest
Kovacs, Project Manager, ACR+

13:50 | Nouveaux système de collecte et gestion des déchets au Stade Roi Baudouin comme
résultat d’une coopération régionale; Helene Vossen, Bruxelles Environnement/Brussel Leefmilieu,
Aurore Van Bogaert, FostPlus, Lysiane Dernelle, Bruxelles-Proprete/Net-Brussel

14:05 | Suivi et évaluation comparative de l'empreinte environnementale lors d’événements
sportifs; Marvin Olawaiye, ACFF

PAUSE CAFE (!?)

Cas d’études belges

14:25 | Stratégie environnementale de la Royale Union Saint Gilloise’s; Raphaele Moeremans et
Alex Muzio, RUSG

14:40 | Campagne de gestion des déchets et sensibilisation auprès des supporters; Isabelle
Henry, Standard de Liège

14:55 | Infrastructures durables; Dirk Piens, KAA Gent

15:10 | Plan mobilité; OH Leuven

15:30 Panel de discussion: actions et outils permettant d'améliorer les performances
environnementales des matchs de football

Modérateur : Ernest Kovacs

Panelistes :

● ___, SportVlaanderen
● Alicia De Witte, Fostplus
● Helene Vossen, Brussels Environnement (TBC)
● Ophélie Raoult, BE WAPP


