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Compétences 
Implulsion & animation de réseaux 

Mise en place d’un réseau pluridisciplinaire et création d’une base référentielle des 

sources françaises, européennes et internationales : constitution de l’Observatoire Sport 

et Développement Durable  

Mise en place de partenariats (MNS) 

Participante active au GTIEDD suite aux Grenelles de l’environnement  

Sens du relationnel et développement de réseaux nationaux et internationaux 

 

Etudes & recherches 

Maîtrise de la source d’information et des textes/ (World Watch institue, ONU, UNEP, 

directives européennes, droit français) 

Elaboration de dossiers de fonds et préparation de colloques 

 

Interlocutrice directe ou indirecte des différents spécialistes du DD 

Carnet d’adresse des acteurs majeurs du secteur privé et public du développement 

durable 

Secteur public (Ministère des Sports, direction régionale et départementale du sport par 

exemple Paris, mairie de Boulogne, conseil général des Hauts de Seine, AFNOR, 

ADEME,..), secteur universitaire ESC Toulouse, universités Paris XII, enseignement 

catholique, Inspecteurs pédagogiques régionaux, IUFM,..), entreprises privées, syndicats, 

associations (UNSS, UFOLEP, CPIE,…) 

Interviews auprès des différents médias (radio, presse, TV, internet) 

 

Direction & édition d’ouvrage 

Coordination, édition & diffusion d’ouvrages spécialisés sport et développement durable 

OSDD, sous la direction de Nathalie Durand,  Environnement, solidarité, emploi : le 

nautisme au 21e siècle », Edition ABC Vert, 2009 

OSDD, sous la direction de Nathalie Durand & Geoffroy BRASSEUR,  Environnement, 

solidarité, emploi : la montagne au 21e siècle », Edition PUS, à paraître 2010 

 

Rédaction d’article spécialisé 

Approche didactique et pédagogique du sport DD (actes de colloques, articles sur les 

sites de l’OSDD,… 

 

Méthodologies 

Managériales en DD destinées aux entreprises, collectivités territoriales, mouvement 

sportif, manifestations sportives,… 

 

Webmaster 

Animation & rédaction (www.osdd.fr, www.nautisme21.fr) 

 

Dossiers pédagogiques 

Outils pédagogiques destinés aux élèves de classe primaires, collège et lycée. 

Support papier, numérique et vidéo pour adultes dans le cadre de séminaires de 

formation et de colloques. 



Conception de programmes pour les cours de formation initiale et continue. 

 

Animations de débats 

- Etudes sur la gouvernance (débats participatifs, management, sociologie) 

- Capacité d’analyse pour élaborer des solutions alternatives consensuelles en réunissant 

tous les décideurs autour d’un projet 

- Maîtrise des débats publics et interactifs au sein de colloques, conférences sur le DD 

 

 

Réalisations 

Elaboration de méthodologies managériales en DD destinées aux entreprises, 

collectivités territoriales, mouvements sportifs 

Méthodologie opérationnelle « Vers des Agendas 21 pour les industriels 

Les objectifs de la méthodologie 

• Etre un outil opérationnel pour les acteurs des entreprises 

• Diagnostic préparatoire, Sensibiliser, dynamiser (DSD) 

• Mise en évidence des problématiques de chaque secteur et acteur 

• Mise en évidence des points de consensus et de désaccords 

• Mutualiser les connaissances et les expériences  

• Etablir un annuaire des bonnes pratiques et des partenaires 

• Utiliser une méthode de raisonnement inductif et déductif 

 

Champ théorique de la méthodologie 

Notre méthodologie s’appuie à la fois sur des travaux sociologiques, politiques, 

économiques, pour définir et conduire différemment et plus efficacement des projets de 

développement durable dont les agendas 21  

 

Méthodologie opération pour une concertation efficiente 

L’objectif : Les conflits dans une entreprise sont internes et externes. Ils peuvent être 

organisationnels, sociaux, financiers, environnementaux,... La méthodologie a pour but 

de faire participer les différentes parties prenantes, pour explorer l’ensemble des points 

et permettre aux dirigeants de prendre une décision efficiente. 

Notre méthodologie s’appuie sur plusieurs courants de la sociologie qui permettent 

d’appréhender de différentes manières une même situation par exemple les matériaux à 

utiliser pour le recyclage d’une voiture. 

 

Des outils concrets pour intégrer le développement durable dans le métier des 

experts-comptables et commissaires aux comptes 

Co-animation avec Laurent Grisel du Groupe mutualisation des connaissances du 

Développement Durable au Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables. 

Quelques exemples de thèmes abordés : 

 Présentation de l’historique et des enjeux de la notion de développement durable 

 Quel périmètre d’action propre à l’entreprise sur le DD ? 

 Exemples et sources d’informations en matière de « bonnes pratiques » de DD par 

les entreprises 

 Thème de l’énergie 

 Thème de la santé 

 Thème de l’éco-habitat 

 Comment faire pour choisir les indicateurs ? Quelles pistes choisir pour dégager 

quelques indicateurs utiles et nécessaires aux PME ? 

 

Participation à l’organisation du Colloque World Better Business (Utopies/ 'ESCP-

EAP): un événement rassemblant des patrons, des entrepreneurs et d'autres visionnaires 

du développement durable: dirigeants d'ONG, de grands groupes internationaux mais 

aussi de PME issues de secteurs variés comme la grande distribution, l'industrie 

pharmaceutique, l'agroalimentaire, le tourisme, les vêtements, etc. 

 



Etudes et recherches 

 

MUSÉE OLYMPIQUE, Sport et développement durable. Quel espoir pour demain ? Mai 

2011 

 

ISEADD, Marketing durable : valeur étendue, 2011  

 

ISEADD, Logistique durable, 2011  

 

ISEADD, Ethique des affaires et entreprises, 2011  

 

ISC Paris – School of Management, Module Sport et Développement Durable, MBA 

Marketing et management du sport, mars 2011 

 

ESG Paris, Industrie du sport et développement durable, MBA « management des 

organisations sportives », février 2011 
 

ESG, Havas Sports & Entertainment, JCS Consultant, Les RDV du Sport, l’environnement comme terrain 

de sport,  janvier 2011 

 

ESG Paris, Politique et développement durable, MBA « marketing et communication », 

janvier 2011 

 

Comité départemental de gymnastique Rouen, « Développer et manager votre 

projet associatif », 2010 - 2011 

 

CNNFPT Toulouse, Sport et développement durable, Décembre 2010 

 

Université Paul Sabatier, Licence Professionnelle Management station de montagne, 

Station de montagne et développement durable,  Novembre 2010, Toulouse 

 

IAE Toulouse, Master IMOS, Module Sport et développement durable, Novembre 2010 

 

Mairie de Paris, formation PVP, Education au Développement Durable (EDD) et 

Education Physique et Sportive (EPS), Novembre 2010, Paris 

 

ESARC – CEFIRE, Master DM5 & DM5A, Module Ethique des affaires et développement 

durable, Aix en Provence, Novembre 2010 

 

Ecole de Management Strasbourg, intervention Sport et Développement Durable, 

Octobre 2010 

 

IAE Orléans, Master MOSES, Module Sport et Développement Durable, Septembre 2010 

 

ESG, MBA ESG, Dîner débat Conférence sport et développement durable, juin 2010 

 

ISC Paris – School of Management, Module Sport et Développement Durable, MBA 

Marketing et management du sport, mai 2010 
 

Université de Strasbourg, Module Sport et Développement Durable, MBA Management 

des Organisations Sportives en Europe, mai 2010 

 

Intervention CROS de Martinique, Conférence Sport et développement durable, 30 

avril 2010 
 

CROS de Haute-Normandie, Power Point Sport et développement durable : exemple 

méthode et outil, avril 2010 



 

ESARC Evolution (Aix en Provence), Module de 22h, Ethique des affaires et 

développement durable, mars 2010 

 

IAE d’Orléans, Module de 10h, Sport et développement durable, MOSES, janvier- mars 

2010 

 

Intervention UGSEL, Conférence Sport et développement durable, 26 mars 2010 

 

Intervention Fédération Française de Gymnastique, Conférence Sport et 

développement durable, 6 mars 2010 

 

Intervention Les Ateliers de la Montagne, Focus 1  D’Albertville à Vancouver, 

comment le Développement Durable s’intègre-t-il dans les Jeux Olympiques ?, 

Courchevel, février 2010 

 

Intervention CDOS du Tarn, Conférence Sport et développement durable, 5 décembre 

2009 

 

Rédaction d’un PowerPoint, JO et développement durable, Colloque européen "Sport, 

Jeux Olympiques et Développement Durable", Arques, 5 décembre 2009 

 

Intervention IAE de Toulouse, conférence « sport et développement durable », 

vendredi 27 novembre 2009 à l’Université Paul Sabatier (Toulouse) 

 

Intervention CROS d’Auvergne, atelier « développement durable », séminaire des 

ligues et Comités régionaux organisé par le CROS d’Auvergne, samedi 7 novembre au 

CREPS de Vichy 

 

Intervention au Assises du Sport Orléanais, conférence « sport et développement 

durable : enjeux et outils pour un club sportif ? », 5 septembre 2009 

 

Article : Sport et Développement Durable à paraître dans le dictionnaire Sport et 

Culture, université de Grenoble, 2009 (à paraître). 

 

Article : définition Sport et Développement Durable à paraître dans 

l’encyclopédie du Développement Durable, Edition Les Récollets, 2009 (à paraître). 

 

Intervention au 5e Congrès Mondial de l’Education Relative à l’Environnement, 

« Vivre ensemble sur Terre », Montréal, 10 -14 mai 2009 

 

Intervention Port de plaisance et développement durable « Emploi et 

développement durable dans le nautisme », Arcachon, 18 et 19 mars 2009 

 

Intervention au Global Sport Forum, Sport et environnement : carton jaune !  

Barcelone, Février 2009 

 
Article « Intégrer le développement durable dans les ressources humaines (RH), une innovation 
sociétale pour contribuer à la pérennisation des métiers individuels, de l’entreprise, et du territoire ! in 

La Prospective des Métiers au service du Management et de la GRH in Revue 

Management&Avenir  (article soumis) 

 

Intervention à la table ronde n°1, Optimiser et différencier sa communication par le 

sport in « la communication par le sport au cœur des choix stratégiques », IAE Orléans., 

février 2009 

 



Participation (partenariat scientifique de l’OSDD) à la rédaction de la revue 

Sport et Citoyenneté sur sport et DD, décembre 2008 

 

Article et Communication « Management systémique du Développement 

durable, une innovation organisationnelle pour en assurer sa pérennité » 

présenté au Symposium International "Innovation et loisirs sportifs de nature », 19, 20, 

21 novembre 2008 au CERMOSEM (UMR PACTE, Laboratoire Territoires) sur le site du 

Pradel en Ardèche 

 

Communication « Éducation Physique Sportive et analyse du cycle de vie : deux 

outils convergents pour l’Education au Développement Durable »présentée à la 

Conférence internationale Bordeaux, 27-29 octobre 2008, Agir ensemble pour éduquer 

au développement durable, décennie des Nations Unies  de l’éducation pour le 

développement Durable. 

 

Communication « Éducation Physique Sportive et analyse du cycle de vie : 

deux outils convergents pour l’Education au Développement 

Durable »présentée au colloque "L'éducation au développement durable, de l'école au 

campus" ; Albi  25-27 juin 2008 

 

Communication « Intégrer le Développement Durable dans les sports de 

nature : des connaissances aux outils ! » présentée au colloque les sports de 

nature : quelle gestion pour un développement durable des territoires ?, Master 2 

professionnel "Ingénierie Ecologique et Gestion de la Biodiversité",de l'Université des 

Sciences et Techniques de Montpellier II, janvier 2008 

 

A la suite des travaux du « Grenelle Environnement », les Ministres Jean-Louis 

Borloo, Michel Barnier, Xavier Darcos, Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot ont décidé 

de mettre en place un groupe de travail sur l’éducation au développement 

durable.  J’ai été appelée à siéger, es qualité, parmi les experts réunis autour de la 

mission interministérielle de l’Education au Développement Durable mise en œuvre à la 

suite des accords du Grenelle de l’Environnement. L'OSDD a proposé au Groupe de 

Travail de l’Education au Développement Durable (GTEDD),  un programme d'actions 

pour intégrer l’Education au Développement Durable (EDD) dans l’Educations Physique et 

Sportive (EPS), www.sport-durable.com, janvier 2008 

 

Nathalie Durand, Sports de nature et développement durable : de nouvelles modalités de 

gouvernance : exemple du parc naturel régional du Verdon in Sport, Environnement, 

Développement durable: Didier Lehénaff: Editeur : INSEP (16 avril 2007); Collection : 

Les cahiers de l'insep 

 

Intervenante à « Comment et pourquoi motiver 100% des forces de l'entreprise autour 

d'un projet de Développement Durable ? », J3D, Journée du Développement Durable, 

Chambre de Commerce et de l’industrie de Paris (CCIP) 

 

Animatrice de la table ronde de la Règle du Jeu, Fondation de la française des Jeux à 

l’INSEP, Paris 

 

Communication « Quelle sont les attentes des pratiquants des sports de nature et les 

initiatives mises en place afin d'y répondre?» présentée à la 3ème conférence/débat sur 

les enjeux des sports de nature organisée par le CDOS 49 - DDJS et l'IFEPSA à Les 

Ponts de Cé (Angers). 

 

Communication sur « Sport et Développement Durable : entre intérêts publics et 

appropriations privées » présentée au colloque de Sociologie du Sport de Langue 

Française à l’université de Nantes 

 

http://www.sport-durable.com/


Communication sur « l’analyse des acteurs qui interviennent sur le développement 

durable de l’échelle internationale à l’échelle locale ».  

Campus Décathlon à Villeneuve d’Ascq 

 

Communication sur « Sports aquatiques et développement durable. Dynamiques et 

controverses des acteurs : l'exemple des Gorges du Verdon (France) » présentée au 

colloque Sociologie et anthropologie : risque et société au Congrès de l’ACFAS, 

Université du Québec à Chicoutimi (Canada). 

 

Communication sur « Activités physiques de nature et « développement durable ». 

Exemple des services déconcentrés et décentralisés de l’État dans le Parc naturel régional 

du Verdon » présentée au colloque de Sociologie du Sport de Langue Française à 

l’université de Paris Sud Orsay. 

 

Communication sur « Les sports de nature et le développement durable – présentation 

d’un travail de recherche » au colloque « L’observation des sports de nature » à Valence 

 

Edition & diffusion : ouvrage 

Nathalie Durand, « Environnement, solidarité, emploi : le nautisme au 21e siècle ! », 

Boulogne Billancourt, Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD), 2007.  

 

 
Musés National du Sport 

- Visite guidée sport et DD 

- Le livret pédagogique sport et DD 

- Un atelier pédagogique sport et DD 

 

FORMATIONS 

DESS Management International du Sport. 

Université de Paris XI ORSAY, 1999- 2000 

 

B.E.E.S. 2eme degré: escrime (Maître d’armes, formateur et entraîneur) à CHATENAY 

MALABRY., équivalence Bac+2, délivré par le Ministère des Sports 

 

Certificat de qualification escrime Handisport à CHATENAY MALABRY 

 

PROFESSION 

Consultante sport et développement durable depuis 1999 

- Agence Hickory (1999-2005) http://www.hickory.fr/ 

- Buissonnière expertises (2006-2007) www.bea-audit.com 

- Green Day Consulting (2008-2009) http://www.hickory.fr 

 

Fondatrice et directrice générale de l’Observatoire Sport et Développement 

Durable depuis 2006 

www.osdd.fr 

 

Présidente de SportDurable Conseil depuis 2009 

www.sportdurableconseil.com 

 

http://www.hickory.fr/
http://www.bea-audit.com/
http://www.hickory.fr/
http://www.osdd.fr/
http://www.sportdurableconseil.com/

