
 

Plan de sobriété énergétique 
La mise en oeuvre par la FFBB 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS 

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 
 

 
L’Etat a annoncé, le 6 octobre dernier, un plan de mesure à la crise énergétique en réponse à la crise 
énergétique. Ce plan s’inscrit dans une double logique : 

- Immédiate pour éviter dès cet hiver les pénuries ou les coupures. 
- A moyen et long terme de transformation de nos habitudes pour réduire notre dépendance aux énergies 

fossiles. 
 
Le cap fixé par l’Etat est de réduire de 10% notre consommation d’énergies fossiles à échéance 2024. 
 
Cette feuille de route est établie comme un ensemble de préconisations, complétées par chaque secteur 
d’activité de ses propres mesures incitatives. 

 
S’agissant du secteur du sport, le ministère des Sports et 
des Jeux Olympiques et Paralympiques a publié le 13 
octobre dernier ses 40 préconisations, issues des 
concertations avec le mouvement sportif, le secteur 
commercial, le sport professionnel et les collectivités 
locales. 
 
La Fédération Française de BasketBall a participé aux 
réflexions en amont et a créé, suite à l’annonce du ministère 
chargé des sports, un groupe de travail pour proposer des 
mesures applicables au basketball et vous apporter 
rapidement une réponse à vos interrogations. 
 
Ce groupe de travail est constitué de l’ensemble des élus 
des délégations fédérales et les directeurs de pôles afin de 
couvrir l’ensemble des champs d’activité. Il est animé par 
Gérald NIVELON, membre du bureau fédéral. 
 
Ce groupe de travail a deux orientations : 
- Réfléchir et proposer des mesures d’évolution de nos 
organisations pour participer au cap général fixé par l’Etat ; 
- Simplifier la réponse et la compréhension pour notre 
réseau. 
 
Ce second point est important tant la démarche va conduire 
chaque acteur à proposer son plan de mesures. La 
fédération souhaite trouver une réponse pragmatique, 
opérationnelle et responsable à mettre en œuvre.  

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete_0.pdf
https://www.sports.gouv.fr/lancement-du-plan-de-sobriete-energetique-du-sport-754


Nous savons que notre réseau de plus de 3800 clubs est déjà sensible à cette cause. Vos actions valorisées 
par le label FFBB Citoyen MAIF, vos actions présentées dans le cadre du PSF, notre portage et utilisation de 
l’application OPTIMOUV pour nos championnats permettent déjà au basket d’être reconnu comme une 
discipline responsable. 
 
 
Nous pouvons aller plus loin. Le groupe de travail proposera au bureau fédéral et comité directeur un plan 
d’adaptation et d’action plus volontariste rapidement (décembre 2022) avant le séminaire des dirigeants de 
janvier 2023. 
 
Dans l’immédiat, nous devons participer à l’engagement collectif (ChaqueGesteCompte), identifier le plus 
finement possible les réponses locales et vous apporter une aide et écoute. 
 

#Chaque geste Compte 
La première réponse est celle d’adopter dans notre vie de tous les jours des gestes efficaces au quotidien. 
 
 
 

    
 

Suivre les mesures locales 
Le groupe de travail a souhaité pouvoir suivre les mesures localement prises en complément ou en application 
des plans nationaux présentés par l’Etat, le ministère chargé des Sports ou les Collectivités locales. Nous 
savons que les réponses ne seront pas uniformes. 
 
Si localement des mesures plus contraignantes que celles proposées dans le plan de sobriété de l’Etat sont 
mises en place, vous avez capacité à les faire connaitre par la liste de diffusion ci-dessous. 
 
 

Répondre rapidement à vos interrogations 
Le groupe de travail peut être saisi de vos questionnements à l’adresse courriel transitionecologique@ffbb.com 
 
 

 

Contact : Gérald NIVELON, Matthieu SOUCHOIS, Marie HOEL               E-mail : transitionecologique@ffbb.com  
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