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notre sport favori est porteur de
valeurs précieuses comme l’esprit
d’équipe, le fair-play et le RESPECT.

AVANT-PROPOS

ALEKSANDER
ČEFERIN
PRÉSIDENT DE L’UEFA

L

e football est souvent perçu, à tort,
uniquement comme une industrie
commerciale et événementielle.
Mais en avoir une vue aussi
superficielle ne permet de distinguer
que la partie émergée de l’iceberg. Le
football est un sport fantastique :
ouvert et accessible à tous, il constitue
une excellente activité physique et
compétitive pour de nombreux enfants
et jeunes adultes, ainsi qu’une source
inépuisable de divertissement et de
passion pour plus de la moitié de la
population mondiale.
De plus, peu importe votre âge, d’où
vous venez, si vous le pratiquez ou si
vous vous contentez de le regarder,

2
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Aucun autre sport au monde ne
suscite autant d’enthousiasme que
le football européen. En
reconnaissance du potentiel du
football de favoriser des
changements sociaux positifs, le
Comité exécutif de l’UEFA a fait de
la responsabilité le cinquième pilier
de sa stratégie sur cinq ans pour le
développement du football
européen. Gage de droiture, il
rejoint les quatre piliers existants, à
savoir le football, la confiance, la
compétitivité et la prospérité.
Ce faisant, l’UEFA permet au
football de tirer parti de son
influence pour aborder les enjeux
critiques à l’échelle mondiale. Nous
jetterons les bases qui permettront
de faire bouger les choses en
matière de droits humains et de
durabilité environnementale tout en
poursuivant les objectifs suivants :
• atteindre les objectifs de
développement durable des
Nations Unies ;
• garantir la sécurité de toutes les
personnes pratiquant le football,
tout en protégeant les jeunes
joueurs et les enfants ;
• encourager des pratiques et des
activités plus inclusives ;

• mettre en place des programmes
réalisables et durables qui
permettent de préserver le football
pour les générations futures ;
• faire en sorte que le RESPECT
demeure la valeur dominante.
Le présent Rapport sur le Respect
démontre le pouvoir unique du
football, dans sa plus belle expression.
En tant que plateforme qui touche
différentes générations, le football
joue un rôle crucial en contribuant de
façon mesurable à protéger notre
planète et à faire progresser les droits
humains, la dignité et le bien-être.
L’UEFA entend intensifier ses efforts
à mesure que s’accroît la prise de
conscience au sein des associations
membres, des groupes de supporters,
des clubs et des ligues. Ces dernières
années nous ont montré que l’union
fait notre force, et je suis confiant
qu’ensemble, nous concrétiserons
nos objectifs à long terme dans le
cadre des projets axés sur la
responsabilité sociale et le respect
de l’environnement.
En tant qu’instance dirigeante, il nous
incombe de mettre en place un cadre
politique unifiant les programmes de
durabilité dans le football européen
afin de veiller à ce que tous partagent
la même optique. Notre engagement
est ferme, et nous resterons ouverts et
réceptifs aux besoins de

l’environnement, de la société et de
nos parties prenantes.
Nous avons la possibilité, et la
détermination, d’affronter les
problèmes complexes évoqués dans ce
rapport, en travaillant main dans la
main avec les autres parties prenantes.
Nous sommes ravis de voir que cette
communauté d’institutions et de
professionnels engagés s’étoffe de
jour en jour et investit fructueusement
du temps, des idées et des ressources
afin de proposer des solutions.
Il s’agit d’un investissement pour
l’avenir non seulement du football
mais aussi de la société.

« Le football joue un rôle
crucial en contribuant de
façon mesurable à
protéger la planète et à
faire progresser les droits
humains. »
ALEKSANDER ČEFERIN
Président de l’UEFA
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ELKHAN
MAMMADOV
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU
FAIR-PLAY ET DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DE L’UEFA

MESSAGE LIMINAIRE

A

u cours de ma deuxième saison
complète en tant que président
de la Commission du fair-play et
de la responsabilité sociale, j’ai eu
l’honneur d’aider à guider l’UEFA dans
l’intégration du respect des droits
humains et de l’environnement au sein
de notre stratégie et de notre structure
organisationnelles.

Notre commission a contribué à la
création d’une feuille de route en vue
de bâtir un avenir plus durable pour le
football européen, tout en apportant
son soutien dans la mobilisation des
parties prenantes et l’obtention de
ressources pour les initiatives
répertoriées dans le présent Rapport
sur le Respect 2020/21.
Nous avons donné la priorité aux
problématiques pertinentes pour le
football européen et œuvré avec des
partenaires et des institutions pour
4
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atteindre nos objectifs communs dans
un esprit de confiance et de respect.
Ensemble, nous avons utilisé nos voix
combinées pour sensibiliser aux
questions qui comptent.
Je suis particulièrement heureux de la
porté de notre documentaire
primé,Outraged (Indignés), dans lequel
de grands noms du football, passés et
présents, ont pu raconter leurs
expériences de la discrimination : ces
témoignages ont été vus par
quinze millions de personnes.
Autres réalisations notables de cette
saison : le doublement des fonds
HatTrick, qui atteignent un total de
EUR 5,5 millions par saison, la
mobilisation de 834 entraîneurs en
faveur de la sauvegarde de l’enfance,
ainsi que la neutralité carbone de la
totalité des événements organisés par
l’UEFA.

Au titre de l’accent accru mis sur
l’environnement, nous avons mené la
campagne Un air plus pur pour un
meilleur football afin de sensibiliser
les Européens au danger que
présente la pollution atmosphérique
pour la santé et le sport dans le
monde entier.
À l’UEFA, nous continuerons
d’affirmer avec force notre
conviction que la durabilité favorise
le succès du football européen.
Concernant la saison 2021/22, nous
travaillerons toujours plus
étroitement avec tout l’écosystème
du football européen en vue
d’inspirer, de dynamiser et
d’accélérer l’action collective autour
de nos onze politiques clés sur les
droits humains et l’environnement
au sein de notre communauté, à
savoir les plus de 90 millions de
personnes qui jouent au football en
Europe.
Rapport sur le Respect – Saison 2020/21
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INTRODUCTION
« Nous devons protéger le modèle sportif
européen, un modèle basé sur la solidarité, la
participation des supporters et le renforcement
des communautés qui partagent la passion du
football et les valeurs du sport. Ce modèle
contribuera à un sentiment européen commun.
L’UEFA joue un rôle essentiel en protégeant
l’intégrité du jeu et en assurant qu’il profite à
l’Europe dans son ensemble. »
DAVID SASSOLI
Ancien président du
Parlement européen

Le présent rapport revient sur une saison
lors de laquelle l’UEFA a fait de la durabilité
une priorité stratégique. Une division
dédiée Football et responsabilité sociale
(FRS) a été créée début 2021, et quelques
mois plus tard, lors du Congrès de l’UEFA à
Montreux, la responsabilité est devenue un
pilier clé de la stratégie générale de
l’organisation, « Ensemble pour l’avenir du
football ».
Parmi les principaux jalons posés lors de la
saison, on retiendra l’union du football pour
lutter contre la discrimination. Environ
15 millions de personnes ont regardé
Outraged (Indignés), un documentaire
produit par l’UEFA et primé dans lequel
certains grands noms du football, passés et
présents, partagent leurs expériences et
8
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Environ

15 millions

de personnes ont vu Outraged

leurs perspectives sur le racisme, le sexisme
et l’homophobie. Ce documentaire a été
diffusé sur uefa.tv et était disponible sur
177 réseaux de télévision. Nous allons
maintenant faire traduire ce film dans
plusieurs langues afin que les associations
membres puissent le distribuer dans les
écoles et les organisations sportives à
travers l’Europe pour combattre le fléau de
la discrimination dans le football.
Pendant l’EURO 2020, la campagne « Sign

for an Equal Game » a demandé à tous les
membres de la communauté du football
européen, des joueurs aux supporters,
d’exprimer leur opposition à toute forme
de discrimination dans le football en
créant une carte-signature numérique sur
equalgame.com. À l’instar de Matthijs
de Ligt, João Félix, Pernille Harder, Moise
Kean, Paul Pogba et Jadon Sancho,
3,48 millions de personnes ont partagé
leur signature sur les réseaux sociaux.
L’EURO 2020 a intégré d’autres initiatives
axées sur les droits humains et la
protection de l’environnement, en
particulier l’exigence imposée à tous les
membres du personnel et bénévoles de
suivre un module d’e-learning sur
l’inclusion, la lutte contre la

discrimination et les comportements
incorrects, l’équipement des sites pour
l’accueil de spectateurs à mobilité
réduite, l’installation d’une signalétique
accessible aux daltoniens, les offres de
gratuité des transports publics et de
solutions de mobilité intelligente dans les
villes hôtes ainsi qu’un programme de
compensation carbone pour les émissions
estimées générées par les déplacements
des supporters.
Lors de cette saison marquée par des
restrictions sanitaires à l’échelle
européenne et des confinements
nationaux, le football a aussi créé un front
de solidarité en faveur des personnes les
plus vulnérables, souvent frappées de
manière disproportionnée par les
conséquences de la pandémie. C’est
d’autant plus vrai pour les initiatives
destinées à accroître les occasions de jeu
pour tous et les activités visant à améliorer
la santé mentale des enfants et des jeunes
adultes.

Comment lire ce rapport
Le présent rapport est divisé en cinq
sections :

Nous avons constamment renforcé nos
échanges et notre coopération avec les
organisations multilatérales qui
travaillent déjà sur le devant de la scène
sur les questions des droits humains et de
l’environnement, et signé des accords de
collaboration avec les Nations Unies et
l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés.
En décembre 2020, le président de l’UEFA a
apporté son soutien au Pacte européen
pour le climat, une initiative de l’Union
européenne qui invite les organisations à
contribuer au Pacte vert, visant à créer une
économie avec zéro émission nette de gaz
à effet de serre d’ici à 2050.
Ces démarches ont jeté les bases de notre
campagne d’action en faveur du climat
« Cleaner Air, Better Game » (Un air plus
pur pour un meilleur football), menée lors
du Championnat d’Europe des moins de
21 ans de l’UEFA 2021 en Hongrie et en
Slovénie. Elle appelait l’ensemble de la
communauté du football européen à
contribuer à laisser un héritage positif
après l’événement et à sensibiliser au
danger que présente la pollution
atmosphérique pour la santé et le sport
dans le monde entier.

Respect des droits
humains, comptant sept
chapitres consacrés aux
politiques sur les droits
humains

Respect de
l’environnement,
comptant quatre chapitres
consacrés aux politiques
environnementales

Les activités axées
sur la durabilité lors
l’EURO 2020

Vue d’ensemble des
programmes FRS
dans le cadre de
HatTrick

Gros plan sur la lutte
contre la discrimination :
Outraged
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FOOTBALL
POUR TOUS

L’UEFA entend rallier l’écosystème du
football européen autour d’objectifs
11
communs et créer des synergies efficaces, en
vue de traduire une ambition en des actions
11
concrètes et collaboratives reposant sur le
contexte spécifique et les ressources de
chaque organisation.
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INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA
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La mise en place d’un cadre et d’une série
d’objectifs communs permettra de progresser
au sein de la communauté du football au sens
large, en particulier grâce à nos associations
membres. Pour commencer, nos subventions
annuelles de responsabilité sociale sont
désormais assujetties à la condition pour les
associations de nommer un manager
Développement durable d’ici à 2022 et de
mettre en place une stratégie FRS d’ici à 2023.
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intégrée et collaborative
TOUS
sera axée sur cinq domaines d’action :
l’organisation interne de l’UEFA, les
événements
de l’UEFA, les membres de
4
l’UEFA, l’écosystème du football ainsi que
les partenaires et la société.

Pour appuyer ces efforts stratégiques, le
DURABILITÉ DES
INFRASTRUCTURES
Comité
exécutif de l’UEFA a approuvé un
engagement en faveur des droits humains
puis, peu de temps après la période de
11 l’engagement en faveur de
reporting,
l’environnement.
Cette approche est complétée par une
identification des risques de durabilité et la
proposition de mesures d’atténuation
couvrant les finances, les activités
opérationnelles, la réputation et la stratégie.
L’UEFA intègre en outre les principes,
pratiques et standards en matière de droits
humains et d’environnement dans tout le
cycle de vie des événements liés au football.
Notre ambition est de veiller à ce que les
exigences relatives aux candidatures et les
plans en conséquence élaborés par les
structures organisatrices locales reflètent les
priorités de l’UEFA en matière de durabilité
des événements.

L’UEFA tient à remercier chaleureusement
Patrick Gasser, qui a dirigé l’unité Football
et responsabilité sociale de l’UEFA jusqu’à
la fin 2020, pour son engagement à
appliquer les principes de la durabilité en
tant que partie intégrante des activités de
l’UEFA.

21 %

€
Total

14 457 560

61 %

Portée et ressources investies
La portée du rapport 2020/21 est limitée aux activités
menées entre juillet 2020 et juin 2021. Cependant, des
jalons importants posés après la clôture de la saison sont
indiqués dans un encadré en regard de la frise
chronologique (« Au-delà de 2020/21 »). L’accent est mis
sur les activités et les projets FRS de l’UEFA réalisés en
collaboration avec nos partenaires.
Ces activités seront présentées au travers des
onze politiques, de manière à établir un pont avec le
nouveau cadre stratégique. Les données ont été incluses
dans la mesure de leur disponibilité. Des campagnes de
collecte et d’analyse de données ont été lancées afin de
mieux documenter les aspects quantitatifs des projets FRS.
Les résultats de ces travaux permettront de faire état des
progrès par rapport aux cibles et aux ICP ainsi qu’aux
éléments clés du nouveau processus de reporting, à
compter de la saison prochaine.

Total Environnement

Soutien COVID

Total Droits humains

FRS EURO 2020

Note : le total inclut le budget de l’unité FRS, le budget de l’EURO 2020 et les fonds
HatTrick attribués respectivement aux piliers Droits humains et Environnement.
Les fonds de soutien COVID font partie du programme HatTrick.

Rapport sur le Respect – Saison 2020/21
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CINQ DOMAINES D’ACTION
ORGANISATION INTERNE DE L’UEFA
Aligner la gestion organisationnelle et le cadre
de travail sur l’ambition présentée dans la
stratégie de durabilité de l’UEFA.
UEFA INTERNAL
ORGANISATION

UEFA
EVENTS

UEFA
MEMBERS

ÉVÉNEMENTS DE L’UEFA
Intégrer les principes, pratiques et standards
en matière de droits humains et
d’environnement dans tout le cycle de vie des
événements liés au football.

UEFA INTERNAL
ORGANISATION

Bien que la stratégie « L’Union fait la force » soit sortie en
dehors de la période de reporting (décembre 2021), ce
rapport présentera les réalisations et les progrès
enregistrés en 2020/21 en matière de FRS à travers ces
onze politiques, ainsi que nos cinq domaines d’action (voir
ci-contre).
UEFA INTERNAL
ORGANISATION

FOOTBALL
UEFA
UEFA
ECOSYSTEM
UEFA
INTERNALMEMBERS
EVENTS
ORGANISATION

Dans chaque chapitre, les travaux de l’UEFA sont
rattachés aux domaines sur lesquels ils ont un effet.
Les projets HatTrick FRS mis au point par les
associations membres y sont présentés dans une
bannière verte sur la page de droite. La version
interactive du rapport permet aux lecteurs d’accéder à
FOOTBALL
des informations complémentaires, y compris
des
ECOSYSTEM
UEFA INTERNAL
vidéos, des articles connexes et une navigation
ORGANISATION
conviviale.

FOOTBALL
ECOSYSTEM

UEFA
EVENTS

12
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PARTNERS &
SOCIETY

MEMBRES DE L’UEFA
Soutenir les 55 associations membres dans
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies
de durabilité pour l’organisation et les
événements, basées sur leurs priorités
nationales.
PARTNERS
&
SOCIETY
UEFA
EVENTS

UEFA
MEMBERS

ÉCOSYSTÈME DU FOOTBALL
Diffuser les actions durables entreprises par
les clubs et les ligues, les joueurs, les arbitres,
les officiels, les entraîneurs et les bénévoles du
football.

PARTNERS &
PARTNERS &
SOCIETY FOOTBALL
UEFA
UEFA
SOCIETY
ECOSYSTEM
EVENTS
MEMBERS

Pour en savoir plus sur les activités de l’UEFA en matière
de durabilité, en particulier les dernières nouvelles, nous
vous invitons à consulter le site www.uefa.com/
sustainability/
FOOTBALL
ECOSYSTEM

UEFA
MEMBERS

PARTNERS &
SOCIETY

PARTENAIRES ET SOCIÉTÉ
Faire participer les sponsors, les supporters, les
fournisseurs, les médias, les communautés
locales, les gouvernements et les institutions
mondiales afin de travailler tous ensemble à
des initiatives durables.

PROGRAMME PROJETS PUBLICS
DE L’UE
En 2017, l’UEFA a lancé le programme
Projets publics de l’UE afin d’aider ses
associations nationales (AN) à accéder à
des fonds européens pour le
développement et la mise en œuvre
d’initiatives en lien avec le sport à travers
l’Europe et au-delà.
Le service de médiation offert par le
programme est adapté aux capacités, aux
besoins et aux priorités stratégiques des
AN et conforme aux priorités stratégiques
de l’UEFA, y compris ses objectifs en
matière de responsabilité sociale du
football ainsi que de développement des
associations nationales (Programme Grow
de l’UEFA) et du football de base. Pour la
période à venir, l’accent sera mis sur
l’alignement des projets et des
financements avec les objectifs et les ICP
décrits dans la Stratégie de durabilité du
football de l’UEFA 2030.
Le service d’assistance de l’UEFA privilégie
le programme Erasmus+, la seule source
de financement européenne qui prévoit
un volet consacré au secteur sportif.
Erasmus+ soutient des initiatives dans les
domaines de l’éducation, de la formation,
de la jeunesse et du sport qui promeuvent
l’égalité des chances, la diversité et

l’inclusion, l’éducation numérique, le
développement durable et l’action
climatique, la citoyenneté active, le
développement des compétences
interculturelles et la promotion des
valeurs démocratiques. Dans le domaine
sportif, Erasmus+ finance des initiatives
qui promeuvent la bonne gouvernance et
l’intégrité, encouragent la pratique du
sport et de l’activité physique, ou
favorisent l’inclusion, l’égalité des genres
et la lutte contre le racisme au travers
d’activités sportives.

Depuis le lancement du
programme en 2017,

EUR 7,5 millions
ont été obtenus par

32 associations
nationales (et la
Fondation UEFA pour l’enfance)
pour

37 projets

Plusieurs autres sources de financement
européennes sont accessibles pour le
secteur sportif, et donc pertinentes pour
les AN. Horizon Europe, le programme LIFE
ou l’Instrument de coopération
internationale, par exemple, sont axés sur
des objectifs majeurs de la politique de
l’UE, tels que la recherche et l’innovation,
la transition vers une économie et une
société vertes, la croissance durable ou la
promotion de l’inclusion sociale et d’un
mode de vie sain.

9 projets
mobilisant 15 AN
En 2021,

et la Fondation UEFA pour
l’enfance ont bénéficié d’un
financement et le budget des AN
s’est monté au total à

EUR 1,5 million,
soit un taux de réussite
de

45 %

Rapport sur le Respect – Saison 2020/21
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ÉTAPES CLÉS

2020/21
Juin 2021

EURO 2020

Avril 2021

Mars 2021

2020

L’UEFA lance sa toute
première campagne
environnementale, « Un
air plus pur pour un
meilleur football », lors du
Championnat d’Europe
des moins de 21 ans en
Hongrie et en Slovénie.

Octobre 2020
L’UEFA soutient la
Journée mondiale du
cœur.

Août 2020
L’UEFA participe au
sommet Keeping
Children Safe.

Décembre 2020

L’UEFA apporte son
soutien au Pacte vert
de l’UE et nous signons
le Pacte européen pour
le climat.
Outraged, un
documentaire dans lequel
de grands noms du
football partagent leurs
expériences de la
discrimination, est
diffusé.

2021

Janvier 2021

L’UEFA crée sa division Football
et responsabilité sociale.
L’Office des Nations Unies à Genève
(UNOG) et l’UEFA signent un protocole
d’accord pour unir leurs forces
concernant les Objectifs de
développement durable.

Un cinquième pilier,
Responsabilité, est
ajouté à la stratégie sur
cinq ans de l’UEFA
« Ensemble pour
l’avenir du football »,
faisant des droits
humains et de
l’environnement des
priorités stratégiques.

Un groupe de travail de
l’UEFA sur les droits
humains est créé en vue de
la Coupe du monde de la
FIFA 2022 au Qatar.
La Journée mondiale des
réfugiés est marquée par
l’annonce des six lauréats
du programme de
subventions spécifique de
l’UEFA.

Mai 2021
L’UEFA renforce son engagement à
long terme visant à contribuer à
l’intégration sociale des réfugiés grâce
au football en signant un protocole de
coopération avec le HCR.
Le Français Blaise Matuidi et
l’UEFA s’associent au Comité
international de la CroixRouge (CICR) pour protéger les
héros que sont les
professionnels de la santé dans
les zones de conflit.
La campagne « Sign for an
Equal Game » est mise en
place.

14
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AU-DELÀ
DE 2020/21
Plusieurs jalons majeurs ont été
franchis au cours des mois qui ont suivi
la période de reporting. Ils seront
traités plus en détail dans le Rapport
sur le Respect 2021/22 et sont
mentionnés ici en vue de mettre en
évidence notre orientation
stratégique.
Juillet 2021

Le Comité exécutif de l’UEFA
approuve l’engagement en
faveur des droits humains.
Les règles d’éligibilité au
programme HatTrick de
l’UEFA sont révisées.

Septembre 2021

L’UEFA s’engage en faveur de la
campagne #HealthyLifestyle4All de la
Commission européenne.
Octobre 2021

La Commission FRS de l’UEFA approuve
notre engagement en faveur de
l’environnement.
L’UEFA et l’UE lancent la campagne
#EveryTrickCounts.
Décembre 2021

La stratégie de durabilité 2030 de l’UEFA,
« L’Union fait la force » est officiellement
approuvée.
L’UEFA obtient la certification Equal-Salary
en matière d’égalité salariale.
Rapport sur le Respect – Saison 2020/21
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RESPECT DES
DROITS HUMAINS

Le football est avant tout une histoire de relations humaines, une passion commune qui nous réunit toutes et
tous, quels que soient notre âge, notre milieu, notre nationalité et nos capacités. Bien que les divisions et
discriminations qui affectent nos sociétés puissent parfois se retrouver sur le terrain et autour de celui-ci, le
football est souvent un moteur puissant pour les surmonter.
Dans un esprit de liberté et de justice, toutes les personnes qui participent au football devraient pouvoir le faire
dans la dignité, le respect ainsi que l’égalité des droits et des chances. En effet, le football est une communauté
qui accueille tout le monde et offre à chacune et chacun un accès égal, dans un environnement sûr et sécurisé.

TO COMMUNICATE
THE 11 POLICIE
JERSEYSJERSEYS
TO COMMUNICATE
THE 11 POLICIES
JERSEYS TO COMMUNICATE THE 11 POLI
RETRO VERSION
RETRO VERSION
RETRO VERSION
Chaque personne devrait pouvoir être elle-même dans sa pratique du football. Il importe aussi de mettre l’accent
sur la valeur du sport pour un mode de vie sain, au niveau aussi bien physique que mental.

NOTRE
ENGAGEMENT
ÀÉGALITÉ
AGIR ET
ÉGALITÉ
ET

JERSEYS TO
COMMUNICATE
11 POLICIES
JERSEYS
JERSEYS
TO COMMUNICATE
TOTHE
COMMUNICATE
THE
11THE
POLICIES
11 POLICIES
JERSEYS
TO
COMMUNICATE
THE 11
POLICIES
RETRO VERSION
RETRO
RETRO
VERSION
VERSION
RETRO
VERSION
LUTTE CONTRE
LE RACISME

1

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE
ET DE
LUTTE CONTRE
LUTTE CONTRE LUTTE CONTRE LA
JEUNESSE
LE
RACISME
LE
RACISME
LE RACISME

1

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

5
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

1

2
1

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

5

ÉGALITÉ ET
INCLUSION

1

1

ÉGALITÉ ET

INCLUSION
SAUVEGARDE DE SAUVEGARDE DE
SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET DE L’ENFANCE ET DE
L’ENFANCE ET DE
LA JEUNESSE
LA JEUNESSE LA JEUNESSE

3

CLIMAT ET
ÉCONOMIE PLAIDOYER
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
CIRCULAIRE

2

5

6
CLIMAT ET
PLAIDOYER

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

4

2

5

3

4

4

4

8

2

SANTÉ ET
SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
RÉFUGIÉS
ÉGALITÉ
ET
ÉGALITÉ ET
FOOTBALL
SANTÉ ET
INCLUSION
INCLUSION
POUR TOUS
BIEN-ÊTRE FOOTBALL
FOOTBALL
POUR TOUS
POUR TOUS

5
3

3

2

1

8

4

9
7

4

PLAIDOYER

6

6

7

6

PLAIDOYERÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

8
7

RÉFUGIÉS
ET DROITS
SOUTIEN AUX
En outre,
l’UEFA aspire àRÉFUGIÉS
faire du football un
FOOTBALL
catalyseur
des droits humains dans la société au
POUR TOUS

4

4

sens large, en encourageant la participation de
la communauté et des gouvernements sur des
questions clés et en proposant des informations
et desDURABILITÉ
formations.DES
DURABILITÉ DES

6

6
4

5

2

3

6

S

4

7

DURAB
CLIMAT ET
ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
INFRAST
PLAIDOYER
Dans laET
présente section du rapport, nous DURABILITÉ DES
CLIMAT
ÉVÉNEMENTS
revenons sur nos activités sur sept thèmes de
PLAIDOYER
SOLIDARITÉ
ET DROITS
politiques (icônes sur la gauche) au cours de la

4

saison 2020/21.

9

À gauche : Des joueurs
le genou à terre lors de
l’EURO 2020 en signe
DURABILITÉ
DES
DURABILITÉ DES
de protestation
contre
INFRASTRUCTURES
DURABILITÉ
DES DURABILITÉ DES
le racisme.
CLIMATÉVÉNEMENTS
ET
CLIMAT ET
DURABILITÉ DES
DURABILITÉ DESDURABILITÉ DES

5

3

3

discrimination et de laquelle nul n’est exclu sur
la base de caractéristiques personnelles, qu’il
s’agisse de joueurs, d’entraîneurs, d’arbitres ou
d’officiels, dans tous les aspects du football et
SOUTIEN AUX
SOUTIEN AUX
SOLIDARITÉ
dans toutes les activités relatives à ce sport.

ÉCONOMIE
CLIMAT ET
CIRCULAIRE
PLAIDOYER
ÉCONOMIE
SOUTIEN AUX
SOLIDARITÉ
CIRCULAIRE SOLIDARITÉ
ET DROITS
SANTÉ ET RÉFUGIÉSSANTÉ ET SOUTIEN AUX SOUTIEN AUX
SOUTIEN AUX
SOLIDARITÉ
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
RÉFUGIÉS
RÉFUGIÉS ET DROITS
ET DROITS
RÉFUGIÉS

2

INCLUSION
INCLUSION
SAUVEGARDE DE
ET FOO
à son engagement en faveurÉGALITÉ
des
L’ENFANCE ET Conformément
DE
INCLUSIONPOU
droits humains
LA JEUNESSE
SAUVEGARDE
DE approuvé en 2021, l’UEFA
s’efforce
L’ENFANCE
ETde
DEmettre en place une culture
LAinclusive,
JEUNESSE
dans laquelle nul ne fait l’objet de

SAUVEGARDE DE
LUTTE CONTRE
L’ENFANCE ET DE
LE RACISME
LA JEUNESSE
LUTTE CONTRE
LE RACISME

LUTTE CONTRE
LE RACISME

7

9

10

10

DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS
INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
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1

1

NOTRE POLITIQUE
Prévenir et combattre toutes les formes de discrimination raciale
dans l’environnement du football, de la base au niveau
professionnel d’élite.

1

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

Surveillance des matches
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

1400
matches
surveillés

« L’Europe est unie dans
la diversité, mais également dans
sa passion pour le football. Le
Parlement européen s’engage dans
la lutte contre le racisme et
travaillera en étroite collaboration
avec l’UEFA sur des projets visant à
combattre les préjugés et à
promouvoir l’inclusion. »
DAVID SASSOLI
Ancien président du
Parlement européen

10

sanctions

8
0,7 %
touchés

NOTRE ACTION EN 2020/21
Outraged
Moise Kean, Tyrone Mings, Paul Pogba
et plusieurs autres joueurs, anciens et
actuels, ont témoigné de leurs expériences
personnelles du racisme dans un
documentaire marquant de l’UEFA sur la
discrimination. Outraged, qui a été vu par

SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET DE
LA JEUNESSE

LUTTE CONTRE
LE RACISME

LUTTE CONTRE LE
RACISME

Le faible nombre de sanctions est lié à la forte baisse de
l’affluence résultant des restrictions dues au COVID-19.

dix à quinze millions de personnes,
souligne l’importance de l’écoute, de
la collaboration proactive et du
plaidoyer dans la lutte contre le
racisme dans le football.

ÉGALITÉ ET
INCLUSION

5

2

« Je me sens comme
Moise, un gars de couleur
qui est comme tout le
CLIMAT
monde. » ET

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR LA LUTTE CONTRE LE
RACISME

3
SOUTIEN AUX
RÉFUGIÉS

6

PLAIDOYER
MOISE
KEAN

Surveillance des matches

9

En partenariat avec FARE (Football Against
Racism in Europe), notre réseau d’observateurs
de matches, nous avons surveillé au total
1400 matches pour relever tout incident
discriminatoire.
Les comportements discriminatoires ont été
rapportés à l’Instance de contrôle, d’éthique et
de discipline de l’UEFA, qui est habilitée à
ouvrir une instruction et à imposer des
sanctions.

4

4
DURABILITÉ
« Il n’est pas DES
ÉVÉNEMENTS
nécessaire
d’en faire

l’expérience concrète soimême pour savoir ce qui est bien
et ce qui est mal. Donc ceux qui ne
font rien contre la discrimination
font partie du problème. »

10

FOOTBALL
POUR TOUS

TYRONE MINGS

UNION BELGE DE FOOTBALL
Stratégie Football et
responsabilité sociale
SOLIDARITÉ
Lancement d’un plan d’action contre la
ET DROITS
discrimination, « Come Together », et
d’une plateforme de signalement des
comportements discriminatoires.
FÉDÉRATION SERBE DE FOOTBALL
Créer une nouvelle génération
de supporters
La FSS s’est associée à des experts pour
aider les adolescents de 14 à 16 ans de
DURABILITÉ
DES
neuf établissements scolaires
de
Belgrade à comprendre
les effets
INFRASTRUCTURES
négatifs du racisme et des autres formes
de comportement discriminatoire.

7

ASSOCIATION SUÉDOISE DE
FOOTBALL
Football dans la société
Lancement de la campagne « Tout le
monde est différent, la différence est
une bonne chose » pour aider les
associations régionales, les comités et
les clubs de football à mettre en
œuvre des politiques axées sur la
diversité.

11

En tout, dix sanctions ont été prononcées
(0,7 %), un nombre influencé par la baisse du
nombre de spectateurs résultant des
restrictions dues au COVID-19. Quelque
25 associations membres ont également pris
part à des séminaires visant à explorer les
moyens de renforcer le système de contrôle en
Europe, en particulier en établissant un canal
confidentiel pour signaler les actes
discriminatoires lors des événements de l’UEFA.
Rapport sur le Respect – Saison 2020/21
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2

SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE

SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET DE
LA JEUNESSE

LUTTE CONTRE
LE RACISME

1

ÉGALITÉ ET
INCLUSION

3

Keeping Children Safe

NOTRE POLITIQUE
Protéger les droits des enfants et des jeunes qui pratiquent le football, prévenir
toute forme de maltraitance et réagir de manière appropriée.

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

2

SOUTIEN AUX
RÉFUGIÉS

NOTRE ACTION EN 2020/21

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

FOOTBALL
POUR TOUS

5

8

Plateforme dédiée à la sauvegarde
l’enfance
En avril 2020, nous avons mis en place la
CLIMAT ET
Plateforme de l’UEFA sur la sauvegarde
PLAIDOYER
l’enfance (www.uefa-safeguarding.eu),
qui
propose une série de cours spécialisés en
ligne et une bibliothèque de ressources et
de bonnes pratiques sur la sauvegarde
l’enfance dans le football européen.

9

Entre juillet 2020 et juin 2021,
9706 personnes ont visité la plateforme, et
926 ont suivi le module de sensibilisation
(dont 834 entraîneurs). Les participants ont
attribué à la plateforme une note
moyenne de 4,5 sur 5.
Les associations membres ont eu la
possibilité de faire traduire les modules en
ligne dans leur langue.

6

L’UEFA a participé à l’édition 2020 du
sommet organisé par la coalition Keeping
Children Safe, un réseau d’organisations qui
collaborent en vue de mettre en place des
SOLIDARITÉ
normes mondiales claires pour protéger les
ET DROITS
enfants des abus.

4

« Nourrir l’espoir et
la solidarité signifie ne pas
penser uniquement à nous,
mais aussi à notre société,
à nos enfants, aux générations
futures
et à notre planète. »

4

Les outils de sauvegarde développés par
l’UEFA ont aussi été présentés aux
partenaires durant notre atelier FRS annuel,
ce qui a renforcé
l’importance de la prévention de la
maltraitance des enfants dans les
environnements
sportifs.
DURABILITÉ DES

7

ALEKSANDER
ČEFERIN

DURABILITÉ DES
INFRASTRUCTURES

ÉVÉNEMENTS

Formation à la sauvegarde de l’enfance
D’octobre 2020 à mars 2021, l’UEFA et Terre
des hommes ont organisé trois ateliers
approfondis sur la sauvegarde de l’enfance
à l’intention des associations membres. Avec
le soutien de 58 spécialistes, 54 associations
membres
ont pu améliorer leurs connaissances
et planifier des activités dans leur pays.

10

Projets pilotes

11

Les associations participant au programme
Playmakers, qui permet aux filles de 5
à 8 ans de s’initier au football par le
mouvement, le jeu et la magie du monde
de Disney, ont bénéficié d’un soutien
prioritaire en matière de sauvegarde. Il
s’agissait notamment des pays suivants :
Albanie, Arménie, Autriche, Belgique,
Moldavie, Pologne, Roumanie, Russie,
Serbie, Suède et Ukraine.

Suivi

9706

personnes ont
visité la
plateforme

20
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926

personnes ont
suivi le module de
sensibilisation

834

étaient des
entraîneurs

95 %

des associations ont
nommé une
personne de
référence en matière
de sauvegarde

L’UEFA et Terre des hommes se sont aussi
associés pour mettre au point un outil de
suivi de la sauvegarde de l’enfance au sein
des associations membres sur notre
plateforme interne Questback. Les tests de
l’outil ont démarré après l’été 2021.

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR LA SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE
ASSOCIATION DE FOOTBALL DE LA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Football pour tous
au sein de la sphère sociale
Un programme mettant l’accent sur la
sauvegarde de l’enfance, en particulier
pour les enfants vivant dans des
orphelinats et des foyers, ainsi que pour
les enfants souffrant d’un cancer.
ASSOCIATION FINLANDAISE
DE FOOTBALL
Élaboration d’une stratégie FRS
pour le football finlandais
La sauvegarde de l’enfance est un thème
prioritaire de la stratégie FRS de la SPL,
qui a été développée en partenariat
avec un grand nombre d’experts et de
parties prenantes clés.
FÉDÉRATION DE FOOTBALL DE
LETTONIE
Mise en œuvre de la stratégie FRS
La sauvegarde de l’enfance a été au
cœur des travaux en 2020/21, avec la
personnalisation des directives de
l’UEFA, des formations en ligne et
l’intégration de la thématique dans les
cours pour responsables du football de
base.
ASSOCIATION DE FOOTBALL DU
LIECHTENSTEIN
Programme FRS : social
Quarante employés ont signé un Code
de conduite pour la sauvegarde de
l’enfance, et au moins une personne par
club doit avoir suivi la formation en
ligne de l’UEFA sur ce thème.
ASSOCIATION DE FOOTBALL
DE MOLDAVIE
Un football sûr pour les enfants
La toute première politique en matière
de sauvegarde de l’enfance a été
approuvée par le Comité exécutif de la
FMF en avril 2021.

3

O VERSION
ÉGALITÉ ET
INCLUSION

LUTTE CONTRE
LE RACISME

1

ÉGALITÉ ET
INCLUSION

SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET DE
LA JEUNESSE

NOTRE POLITIQUE
Appliquer les principes d’égalité des droits et des chances à tous les niveaux du
football européen afin que tout le monde se sente respecté et libre de
s’exprimer, de profiter du football et d’y contribuer.

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

5

8
NOTRE ACTION EN 2020/21
Equal Game
Pendant l’EURO 2020, la campagne « Sign for an
Equal Game » a demandé à tous les membres de la
communauté du football européen d’exprimer leur
opposition à toute forme de discrimination en créant
une carte-signature numérique sur equalgame.com.
À l’instar de Matthijs de Ligt, João Félix, Pernille
Harder, Moise Kean, Paul Pogba et Jadon Sancho,
3,48 millions de personnes ont partagé leur
signature sur les réseaux sociaux.
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La campagne Equal Game a atteint

877 millions
de personnes
DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS
Equal Game

3,48
Millionen
millions

10

de personnes
ont
Menschen
teilten
ihre
partagé
leur signature
Unterschriften
surden
les sozialen
réseaux sociaux
in
Medien

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR L’ÉGALITÉ ET
L’INCLUSION

SOLIDARITÉ
ET DROITS

FÉDÉRATION AUTRICHIENNE DE
FOOTBALL
Lernkurve Stadion
Sensibilisation d’enfants et de jeunes
sur des thèmes tels que l’inclusion et
la lutte contre la discrimination grâce
à un projet de classe en stade.

« Nous ne pouvons pas
cacher la discrimination,
qui existe encore. Et nous
devons nous battre pour
un monde meilleur. »

4

JOSÉ MOURINHO
dans Outraged

Effectifs totaux
de l’UEFA
(au 6 juin 2021)

7

Depuis son lancement en 2017/18,
#EqualGame fait la promotion d’une vision
selon laquelle toute personne devrait
pouvoir
bénéficier
du football,
DURABILITÉ
DES
indépendamment de son identité, de son
INFRASTRUCTURES
origine ou de son niveau de jeu. Grâce à des
récits à la première personne sur l’égalité et
le respect, la campagne a mis en lumière le
rôle que le football peut jouer pour briser les
barrières sociales et renforcer les
communautés.

11

Diversité et inclusion
Le personnel de l’UEFA a participé à une
troisième enquête sur la diversité et
l’inclusion afin d’analyser le niveau de
satisfaction des employés à cet égard. Le
taux de réponse enregistré n’avait jamais été
aussi élevé : il est passé de 57 % en 2018 à
73 % en 2020.

Programme en matière d’égalité
salariale
En collaboration avec notre unité RH,
la division FRS de l’UEFA a mené un audit
selon la méthodologie de la certification en
matière d’égalité salariale EQUAL-SALARY. Le
processus est lui-même soumis à un audit
externe afin de garantir un examen
systématique et fiable de la rémunération au
sein de l’UEFA et que les salaires sont égaux.

844
51

nationalités
représentées
Représentation des
genres* :

338

506

Employées

Employés

Type de contrat :

279

565

À durée
déterminée

À durée
indéterminée

39 ans
Âge moyen

6

Durée moyenne de
service (en années)
* L’UEFA reconnaît une échelle non binaire d’identification des genres.
Elle présente toutefois ses statistiques selon une perspective homme/femme,
qui est celle actuellement adoptée par le Code civil suisse.

FÉDÉRATION DE FOOTBALL DE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Football Zajedno
Utilisation du football comme vecteur
d’inclusion sociale, de promotion des
droits humains, de lutte contre la
discrimination et de paix au sein de
sociétés divisées dans les Balkans.
UNION BULGARE DE FOOTBALL
L’Équipe de l’Espoir
La BFU a collaboré avec des jeunes
issus des communautés minoritaires,
des orphelins et des personnes ayant
un casier judiciaire dans huit villes
pour favoriser l’inclusion sociale.
ASSOCIATION DE FOOTBALL
D’ISRAËL
Leaders of Change !
Enseignement de l’égalité, de la
toléranceet de l’acceptation à travers
le football.
FÉDÉRATION PORTUGAISE DE
FOOTBALL
Futebol para Todos
Des subventions sur concours pour les
ONG, clubs et associations
en vue de promouvoir l’inclusion
sociale grâce à des programmes de
football.
ASSOCIATION SUÉDOISE DE
FOOTBALL
Football dans la société
Une stratégie de durabilité a été
développée, fortement axée
sur l’égalité et l’inclusion.
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POUR TOUS

PROJETS SOUTENUS PAR L’UEFA
EN 2020/21

3

NOTRE POLITIQUE
Veiller à ce que le football et ses infrastructures soient accessibles à tous ceux
et celles qui souhaitent participer, accueillant les joueurs et les supporters,
quelles que soient leurs capacités.
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Nous
avons analysé
les services pour les
personnes en situation de
handicap dans

10103

clubs et stades
en Europe

handicap dans les stades utilisés pour des
événements de l’UEFA, la publication et la
diffusion de guides dédiés aux spectateurs
L’UEFA a garanti l’accessibilité pour les
supporters en situation de handicap en Europe en situation de handicap et un soutien
lors des matches des compétitions interclubs de général aux personnes concernées. L’UEFA et
le CAFE ont aussi collaboré à la mise en place
l’UEFA et de l’EURO 2020. L’UEFA a poursuivi
de services de commentaires en
son action avec le Centre pour l’accès au
audiodescription pour les spectateurs
football en Europe (CAFE) en vue d’améliorer
l’accessibilité des stades pour les personnes en déficients visuels.
situation de handicap et de créer des réseaux
de groupes de supporters en situation de
Occasions de jeu
handicap.
L’UEFA a collaboré avec 48 de ses
associations membres et six associations de
Cette action a notamment consisté dans
football handisport européennes afin de
l’évaluation des infrastructures et des services
multiplier les occasions de jeu pour les
proposés aux supporters en situation de
personnes en situation de handicap. Les

Accessibilité
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DURABILITÉ DES
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11

Les
stades
de l’EURO 2020 ont
fourni des guides pour les
spectateurs en situation de
handicap et des dispositifs
de commentaires en
audiodescription.

La Fédération
européenne de
football pour
amputés a lancé son
tout premier site Web,
qui a contribué à
l’ajout de
douze nouveaux clubs,
portant le total en
Europe à
92 clubs et
1337 joueurs.

11

plans initiaux ont été lourdement touchés
par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné
l’annulation ou le report de la plupart des
activités sur site.
Cependant, les associations membres de
l’UEFA et les associations de football
handisport européennes se sont rapidement
adaptées. Elles ont mis à profit le temps
disponible pour élaborer de nouvelles
ressources et encouragé les joueurs à
continuer à pratiquer une activité physique
chez eux grâce à des contenus Web.
La formation en ligne des entraîneurs et des
arbitres a même permis une hausse
importante de la participation en
comparaison avec les formats traditionnels.

En collaboration avec
l’Association
européenne de
foot-fauteuil,
l’Association de
football d’Irlande du
Nord a mis en place un
programme de
développement
junior et senior qui
devrait permettre une
hausse de 50 % du
nombre de joueurs de
moins de 15 ans.

252 ballons de cécifoot,
58 masques occultants
pour les compétitions et
273 masques en tissu
ont été distribués à
23 pays européens
en partenariat avec la
Fédération
Internationale des
Sports pour Aveugles.
34 nouveaux arbitres
de cécifoot
(32 % de femmes)
ont été formés.

FÉDÉRATION ALBANAISE DE FOOTBALL
Équipe nationale pour amputés
La FSHF a créé des occasions de jeu régulières aux
niveaux régional et national, lancé un tournoi
national de football pour amputés auquel ont
pris part quatre équipes et soutenu une équipe
nationale officielle de football pour amputés.
FÉDÉRATION DE FOOTBALL D’ARMÉNIE
Programme Football et responsabilité sociale de
la FFA
Un programme couvrant le cécifoot et le football pour amputés,
avec la création d’équipes nationales et d’occasions de jeu pour les
enfants. L’accent a aussi été mis sur l’accessibilité pour les
supporters en situation de handicap, notamment la facilité d’accès
et les places pour utilisateurs de fauteuil roulant dans les stades.
FÉDÉRATION DE FOOTBALL DE GÉORGIE
Warriors (enfants ayant des difficultés d’apprentissage)
Le projet Warriors (Guerriers) offre un accès régulier au football à
des enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou d’autres
déficiences intellectuelles. En 2020/21, 123 enfants de six villes en
ont bénéficié.
Coupe et championnat national pour amputés
La GFF a créé un championnat et une coupe, qui comptent
cinq villes, six équipes et 110 joueurs.
ASSOCIATION DE FOOTBALL D’ISLANDE
Bienvenue dans la famille du football
La KSÍ a sensibilisé au daltonisme au sein de la
communauté du football et offert des occasions
de jeu régulières à des enfants ayant un handicap intellectuel.

Au total, EUR 100 000
de fonds HatTrick FRS
ont été investis par la
Fédération de football
du Kazakhstan dans le
développement du
football pour
paralytiques
cérébraux, avec le
soutien de la
Fédération
internationale de
football pour
paralytiques
cérébraux.

L’UEFA soutient
l’Organisation
européenne du
sport pour sourds
et malentendants,
qui compte
45 membres ;
31 pratiquent le
football ou le futsal,
dont 15 qui
collaborent avec des
associations membres
de l’UEFA .

Dans le cadre de la
20e édition annuelle
de la Semaine
européenne du
football Special
Olympics (du 23 au
30 septembre
2020),
100 événements
ont été organisés
dans 20 pays.

ASSOCIATION DE FOOTBALL D’IRLANDE DU NORD
Inclusion et accessibilité pour les joueurs et les supporters
en situation de handicap
Formation d’une équipe junior de foot-fauteuil (huit nouveaux
joueurs) et d’une équipe junior de paralytiques cérébraux
(sept nouveaux joueurs), plus création d’une pièce tranquille au
Stade national, traduction en langue des signes sur écrans géants
et nomination d’un responsable national de l’accessibilité.
ASSOCIATION UKRAINIENNE DE FOOTBALL
Responsabilité sociale de l’UAF
Amélioration de l’accessibilité pour les supporters en situation de
handicap grâce à des audits des stades et à la multiplication des
occasions de jeu pour les joueurs amputés et les enfants qui
présentent un handicap.
Rapport sur le Respect – Saison 2020/21
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1

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

NOTRE POLITIQUE
Préserver la santé et le bien-être grâce à des activités basées
sur le football pour toutes les catégories d’âge et grâce à une
sensibilisation sur les maladies non transmissibles.

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

8

5
messages sanitaires sur la nutrition,
l’activité physique, l’abus de diverses
substances et la santé mentale au moyen de
vidéos postées sur les médias sociaux afin
d’atteindre le plus d’adolescents de 13
à 17 ans possible.
Les jeunes sont l’avenir de l’Europe, et nous
souhaitons les sensibiliser davantage aux
effets déterminants que des habitudes
simples peuvent avoir sur leur état de santé
et sur leur bien-être général, non
seulement à court terme, mais surtout pour
le restant de leur vie.

Journée mondiale du cœur

NOTRE ACTION EN 2020/21
L’objectif premier pour 2030 est de
mobiliser la communauté du football pour
promouvoir une meilleure santé et une vie
active, et pour élargir la participation des
joueurs dans toutes les catégories d’âge,
surtout les seniors.
La santé est un enjeu collectif
que l’UEFA prend très au sérieux. Le
football a le potentiel d’être un facteur de
promotion de la santé et du bien-être, et
plusieurs programmes et projets ont été
lancés à cette fin.
26
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L’UEFA a mis en place le programme
Respect de votre santé tout au long de
l’EURO 2020, en vue de protéger les
spectateurs du tabagisme passif, de
promouvoir une consommation responsable
d’alcool et d’encourager les supporters à
manger plus sainement et à être actifs.
Nous avons travaillé à l’élaboration de la
campagne de communication
#FeelWellPlayWell, qui vise à mobiliser les
entraîneurs d’équipes nationales masculines
et féminines dans les associations membres
de l’UEFA pour faire passer de courts

En septembre 2020, l’UEFA et
28 associations membres ont célébré la
Journée mondiale du cœur pour sensibiliser
le public aux maladies cardiovasculaires, y
compris leur prévention et leur impact
mondial.
Aux côtés de Healthy Stadia, l’UEFA a
encouragé les associations membres à
informer les supporters grâce à des projets,
des publications sur les réseaux sociaux et
des vidéos de joueurs promouvant la santé
cardiovasculaire. Au moins 80 % des décès
prématurés liés à des maladies cardiaques
et à des accidents vasculaires cérébraux
pourraient être évités en maîtrisant des
facteurs de risque tels que le tabagisme,
une alimentation déséquilibrée et
l’inactivité physique.
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PROJETS HATTRICK AXÉS SUR
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
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Plus de

115 000
« J’aime » sur
Instagram

FÉDÉRATION DE FOOTBALL DU BÉLARUS
Inclusion sportive dans le football
Améliorer les occasions de jeu pour les jeunes
ayant des besoins éducatifs spécifiques pour
les aider à DES
vivre plus sainement. Améliorer la santé
DURABILITÉ
des personnes de plus de 45 ans grâce au football,
INFRASTRUCTURES
et bientôt du football en marchant.
FÉDÉRATION HELLÉNIQUE DE FOOTBALL
Football pour les personnes ayant des problèmes
de santé mentale et des handicaps intellectuels
Une étude scientifique au sujet des bienfaits du
football sur les capacités motrices et cognitives et sur
la santé mentale menée auprès de 1000 joueurs.

11

Le football, c’est un médicament
Une étude scientifique portant sur 400 personnes
de 40 à 70 ans par année pour développer une
approche fondée sur des données probantes des
bienfaits de la pratique du football, notamment
sur les maladies cardiovasculaires.
FÉDÉRATION DE FOOTBALL DE LITUANIE
Football pour tous
Lancement d’une compétition pour vétérans comptant
791 participants de plus de 35 ans pour améliorer la
forme physique et mentale.
ASSOCIATION DE FOOTBALL DES PAYS-BAS
FC Fresh
Un programme de football de base pour promouvoir
des modes de vie sains grâce à des options de
restauration plus équilibrées dans les cafétérias des
clubs de football.
ASSOCIATION DE FOOTBALL D’IRLANDE DU NORD
Ahead of the Game
Offrir un soutien aux personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale grâce au réseau
footballistique.
ASSOCIATION UKRAINIENNE DE FOOTBALL
Responsabilité sociale de l’UAF
Promouvoir un mode de vie actif auprès du personnel
de l’UAF en proposant des séances de football,
auxquelles 5,6 % des employés masculins participent
actuellement.
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SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

NOTRE POLITIQUE
Aider les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées
internes à rester en bonne santé physique et mentale tout en s’intégrant
dans leur communauté
d’accueil grâce au football.
ÉCONOMIE
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DURABILITÉ DES
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dans Outraged

FILIPPO GRANDI
Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés
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NOTRE ACTION EN 2020/21
En mai 2021, l’UEFA a renforcé
son engagement à long terme visant à
contribuer à l’intégration sociale des
réfugiés grâce au football en signant
un protocole de coopération avec l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Un mois plus tard, nous avons marqué la
Journée mondiale des réfugiés en
annonçant les six lauréats du Programme
de subventions de l’UEFA « Football et
réfugiés » : l’Arménie, la Bulgarie, la

UNION BELGE DE FOOTBALL
Stratégie Football et
responsabilité sociale
Collaborer avec les clubs pour offrir
des occasions de jeu aux réfugiés.

11

« Il y avait des
terrains de football juste
à côté du camp de réfugiés.
J’ai demandé à l’entraîneur si je
pouvais jouer. Il m’a dit : "Oui, pas
de problème, vas-y !" C’est comme
ça que je me suis fait mes
premières copines danoises. »
NADIA NADIM

« Partout
dans le monde,
quand je voyage pour le
HCR dans des camps de réfugiés,
des villages ou des villes, je constate
à quel point le football a la capacité
extraordinaire d’unir les gens autour
d’une passion commune. »

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR LE SOUTIEN AUX
RÉFUGIÉS

Croatie, la Finlande, l’Irlande du Nord et
le Pays de Galles.
Créé en 2017, ce programme accorde des
subventions à six projets d’associations
membres aidant les réfugiés à s’intégrer
au sein de leur nouvelle communauté et à
surmonter le traumatisme qu’ils ont vécu.
Les projets lauréats visent à améliorer
la santé physique et mentale des
bénéficiaires ainsi que leur employabilité
grâce à des occasions de bénévolat, du
coaching, des formations à l’arbitrage,
ainsi que des cours de langue et sur les
coutumes locales.

Lauréats du Programme de
subventions de l’UEFA
« Football et réfugiés »

FÉDÉRATION ALLEMANDE DE
FOOTBALL
Programme de leadership
En collaboration avec le Comité
olympique allemand et la Commissaire
fédérale à l’immigration, aux réfugiés
et à l’intégration, le DFB a mené un
programme de leadership pour les
personnes réfugiées.
ASSOCIATION DE FOOTBALL DE LA
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
Get into football – Your game,
your community
Au total, 173 enfants réfugiés ont
participé à des séances
après l’école et à des camps d’été
extrascolaires.
ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
Plan de développement
du football amateur
L’ASF met en œuvre un programme
destiné aux réfugiés, qui utilise le
bénévolat comme un outil
d’intégration sociale.
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SOLIDARITÉ ET DROITS

NOTRE POLITIQUE
Garantir la dignité, le respect et l’égalité des droits
à toute personne participant au football, ainsi que la possibilité
de jouer dans un esprit de liberté et de solidarité.
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NOTRE ACTION EN 2020/21
Programme de développement
HatTrick
Les associations membres ont obtenu
des fonds pour 46 projets de
responsabilité sociale du football
en 2020/21, qui, tous ensemble,
contribuent aux objectifs des
onze politiques de l’UEFA
pour 2030. Le programme d’assistance
financière de l’UEFA pour catastrophe
naturelle a aussi aidé des associations
membres à reconstruire des
infrastructures endommagées.
30
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46

projets de responsabilité sociale
du football financés

La Fédération de football de Croatie
et l’Association de football du Pays de
Galles, notamment, ont bénéficié de
ces subventions pour restaurer des
infrastructures de football détériorées
respectivement par des séismes et la
tempête Christoph. Vous trouverez aux
pages 46 et 47 une vue d’ensemble des
subventions accordées.
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PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR LA SOLIDARITÉ ET
LES DROITS

DURABILITÉ DES
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À gauche : Notre campagne
avec le CICR met à l’honneur
tant des professionnels de la
santé que des joueurs de
football.

Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
Dans le cadre de notre partenariat
historique avec le CICR, nous avons utilisé
la visibilité mondiale du football pour
soutenir une campagne de sensibilisation
aux dangers auxquels font face les
professionnels de la santé qui travaillent
dans les zones de conflit. L’UEFA a
également soutenu le Programme de
réadaptation physique du CICR au Soudan
du Sud, qui offre des soins aux personnes
en situation de handicap ou blessées lors
de conflits et les aide à se reconstruire en
faisant du sport.

11

Depuis que le
CICR est devenu le
premier partenaire caritatif
de l’UEFA, en 1997, nous avons
fait don d’environ

EUR 3,5 millions
pour l’aider dans sa mission
consistant à protéger et à assister
les victimes de conflits armés et
d’autres situations
de violence.

Groupe de travail sur le Qatar
L’UEFA a établi un groupe de travail afin
d’examiner les problèmes liés aux droits
humains au Qatar en vue de la Coupe du
monde 2022. À l’issue de visites
d’inspection et d’échanges
avec la FIFA ainsi qu’avec des organisations
locales et indépendantes, le groupe de
travail a formulé plusieurs
recommandations concernant les droits
des travailleurs, y compris l’établissement
de normes minimales pour les fédérations
sportives qui signent des contrats avec des
fournisseurs au Qatar et la création de
centres pour les droits des travailleurs
après le tournoi.

Coupe du monde des sans-abri
La Fondation Homeless World Cup compte
des partenaires nationaux dans 30 pays
membres de l’UEFA, et 18 d’entre eux
collaborent avec les instances dirigeantes du
football national. Les restrictions liées au
COVID-19 ont limité le nombre de
participants au programme partenaire
européen, soit 7691 personnes contre
13 499 en 2019.
Cependant, les activités en ligne
coordonnées pendant le confinement ont
fait naître de solides alliances à travers le
continent. En outre, la sortie mondiale d’un
film produit par Netflix sur le thème de la
Coupe du monde des sans-abri, The Beautiful
Game, prévue en 2022, offrira une occasion
sans précédent d’accroître la notoriété et les
effets du football des sans-abri.

ASSOCIATION SLOVAQUE DE
FOOTBALL
Bâtir une société meilleure
grâce au football
Le programme de solidarité face au
COVID-19 Aidons ensemble a aidé
31 jeunes joueurs de football à
surmonter des situations personnelles
difficiles.
ASSOCIATION SLOVÈNE
DE FOOTBALL
Initiatives dans le cadre de la
stratégie FRS
Des fonds ont été attribués à des
organisations caritatives
et des clubs à Petrinja qui ont été
touchés par un séisme.
Organisation d’activités avec Special
Olympics et de camps d’été pour des
enfants défavorisés.
FÉDÉRATION ESPAGNOLE
DE FOOTBALL
Initiatives FRS
Des maillots pour poupées
aux couleurs de La Roja ont été mis en
vente afin de lever des fonds pour un
hôpital pédiatrique. La moitié des
fonds a permis de financer des
mesures pour faire face au COVID-19.

JERSEYS TO COMMUNICATE THE 11 POLI
RETRO VERSION

JERSEYS
TO COMMUNICATE
THE
11 POLICIES
JERSEYS
TO COMMUNICATE
THE 11
POLICIES
RESPECT
RETRO
VERSION
RETRO
VERSION
DE
JERSEYS TO COMMUNICATE THE 11 POLICIES
L’ENVIRONNEMENT
RETRO VERSION

L’Accord de Paris sur le climat, l’accord-cadre des Nations Unies « Le sport au service de l’action climatique », le Pacte
européen pour le climat et le Pacte vert pour l’Europe ont lancé au monde entier un message décisif : il faut
ÉGALITÉ ET
impérativement passer à une économie verte et prospère.
INCLUSION
SAUVEGARDE DE

LUTTE CONTRE

L’ENFANCE ET DE
LE RACISME
Chacun, au sein de la société, doit
faire partie de la solution dans la décennie
à
qui s’annonce cruciale, et le football
LAvenir,
JEUNESSE
a un rôle important à jouer.

Les problèmes environnementaux constituent un risque considérable pour le football. Ainsi, les épisodes climatiques tels
que les inondations et les conditions météorologiques extrêmes ont déjà endommagé des infrastructures du football,
entraînant des répercussions négatives sur les ligues au niveau tant professionnel qu’amateur. La pollution atmosphérique
ÉGALITÉàET
ÉGALITÉ
ET
nuit à la performance footballistique et peut avoir
des conséquences
long terme sur la santé physique des joueurs.

LUTTE CONTRE
LE RACISME

1

3

2

INCLUSION
INCLUSION SANTÉ
ET
SOUTIEN
AUX
FOOTBALL
SAUVEGARDE DE SAUVEGARDE DE
FOOTBALL RÉFUGIÉS
BIEN-ÊTRE
ET DE
L’impact
environnemental
du football
est essentiellement lié à l’organisation d’événements
ainsi
qu’à
la
construction
et à
L’ENFANCE
ET DE L’ENFANCE
POUR
TOUS
POUR TOUS
LA JEUNESSE
LA JEUNESSE
la gestion
des infrastructures.
Il peut notamment être observé dans les domaines des déplacements, du transport, de la

LUTTE CONTRE
LE RACISME

4

consommation d’énergie et de la gestion des déchets.

1

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

8
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NOTRE ENGAGEMENT À AGIR

DURABILITÉ DES
CLIMAT
ET
SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉPLAIDOYER
ÉVÉNEMENTS
Fidèle
à son engagement environnemental
ET DROITS
ET DROITS

10

approuvé en 2021, l’UEFA est déterminée à
faire partie de la solution pour préserver et
régénérer l’environnement, et à mettre à
profit le pouvoir du football pour
sensibiliser le public et accélérer l’action.
Dans ce cadre, elle mesure les progrès
quant
à sa manière
prévenir, réduire
et
DURABILITÉ
DES
DURABILITÉ
DES de
corriger
l’impact duINFRASTRUCTURES
football sur
INFRASTRUCTURES
l’environnement.

9 7

10

Dans la présente section du rapport, nous
revenons sur nos activités sur
quatre thèmes de politiques (icônes sur la
gauche) au cours de la saison 2020/21.

11

11

11
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JIM ANDREW
Responsable
Développement
durable, PepsiCo
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NOTRE ACTION EN 2020/21
L’UEFA a commencé à mettre en place,
dans le cadre de ses événements, les
principes de l’économie circulaire, un
nouveau modèle de production et de
consommation qui limite les déchets au
minimum. Par exemple, environ 500 m² de
bâches utilisées pour la signalétique ont
été réutilisées pour la finale de l’UEFA
Women’s Champions League.
Nous avons également lancé un projet avec
l’un de nos sponsors officiels, PepsiCo, qui
a pour but de prolonger la durée de vie
des emballages des produits alimentaires

9

Un défi a été lancé aux start-ups
par le centre d’innovation de
l’UEFA, consistant à trouver des
solutions modulables pour réduire
les déchets les jours de match.

ER

« PepsiCo et
l’UEFA partagent des
objectifs communs autour
des causes environnementales
et visent à organiser des événements
toujours plus durables, la réduction des
déchets plastiques et l’augmentation du
recyclage étant une priorité majeure. »

CLIMAT ET
PLAIDOYER

Réinventer le football

et des boissons disponibles lors de la
finale 2022 de l’UEFA Champions League.
PepsiCo est fortement engagé dans
l’économie circulaire et vise à collaborer
avec l’UEFA pour réussir à organiser à
l’avenir une finale de l’UEFA Champions
League sans déchets.

R EC YC LE R
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NOTRE POLITIQUE
Optimiser la consommation et le cycle de vie des produits, surtout de
l’alimentation, des emballages et des articles de marque, dans
l’ensemble des événements et des activités opérationnelles de l’UEFA.

5

Pour y parvenir, un projet de recherche
novateur a été mis sur pied en vue
d’identifier les meilleures pratiques en
matière d’économie circulaire, à savoir
dans la gestion des déchets liés aux
aliments et aux boissons. Ces travaux
s’appuient sur la base de données
LIFE TACKLE de l’Union européenne
relative aux meilleures pratiques,
qui sera mise à jour durant le projet.
Le projet sollicitera aussi des opérateurs de
stades, en particulier ceux prenant part à
l’UEFA Champions League, pour évaluer
l’aspect pratique des initiatives d’économie
circulaire, et testera certaines pratiques
dans un environnement opérationnel.

6

DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS

10

7

DURABILITÉ DES
INFRASTRUCTURES

11

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
FOOTBALL
Clubs écologiques
Le programme Ballon vert a examiné
comment réutiliser et surcycler les
ballons de football usagés pour les
transformer en nouveaux
équipements.
ASSOCIATION DE FOOTBALL
D’ISRAËL
Leaders of Change
Parmi les domaines de responsabilité
de ces leaders du changement :
innovation footballistique, social,
recyclage et environnement, et
travaux de recherche.
FÉDÉRATION DE FOOTBALL DE
MACÉDOINE DU NORD
Go Green
Le système de gestion des déchets
au siège de l’association a récupéré
10 782 kg de papier et 2590 kg de
plastique.

FÉDÉRATION DE FOOTBALL DE
SAINT-MARIN
Open and Green
Remplacement des bouteilles d’eau
en PET par des bouteilles réutilisables
au siège de l’association ;
remplacement progressif de la flotte
de voitures thermiques par des
véhicules électriques ou hybrides et
des imprimantes actuelles par des
modèles écologiques.

9

CLIMAT ET
PLAIDOYER

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

5

CLIMAT ET
PLAIDOYER

NOTRE POLITIQUE
Prévenir ou réduire la dégradation de l’environnement causée par les
activités liées au football, tout en tirant parti de la portée et de la visibilité
de ce sport pour sensibiliser le public à l’urgence d’agir pour le climat.

8

9

6

DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS

7

10

« Un air plus pur
pour un meilleur
football » a atteint plus de

DURABILITÉ DES
INFRASTRUCTURES

11

3,2 millions

Ci-contre : « Un air plus pur
pour un meilleur football »
a été la toute première
campagne de l’UEFA
pour sensibiliser le public à
la protection de
l’environnement.

EMPREINTE
CARBONE
DES GRANDES
FINALES
DE L’UEFA :
30 433,33 tonnes
de CO2e
* Le détail de l’empreinte carbone de
l’EURO 2020 figure à la page 45.
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En partenariat avec South Pole et Quantis,
l’UEFA a mis en place des projets de
compensation des émissions, comme
l’investissement dans des sources d’énergie
renouvelable et des projets de
développement durable.
En compensant l’équivalent de
425 000 tonnes de dioxyde de carbone
(CO2e), nous avons fait en sorte que
l’EURO 2020 et l’EURO des moins de 21 ans
ainsi que tous les matches de nos
compétitions interclubs et pour équipes
nationales en 2020/21 soient neutres en
carbone.

Un air plus pur pour un meilleur
football
L’UEFA a aussi lancé sa toute première
campagne de sensibilisation du public à la
protection de l’environnement, « Un air
plus pur pour un meilleur football », lors
de la phase finale du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans qui a eu
lieu en Hongrie et en Slovénie. L’objectif
était de mettre l’accent sur le danger de
la pollution atmosphérique en matière de
santé publique.

NOTRE ACTION EN 2020/21
Compensation carbone

de personnes sur les
réseaux sociaux
de l’UEFA.

« Nous tous
pouvons réduire notre
empreinte carbone ; nous tous
pouvons améliorer la qualité de l’air
autour de nous. Au sein de la
Commission européenne, nous souhaitons
collaborer étroitement avec l’UEFA pour
traduire ces principes en actions réalisables
par les associations et les clubs. »
FRANS TIMMERMANS
Vice-président exécutif
de la Commission européenne

Cette initiative faisait partie de notre
engagement en faveur du Pacte vert de
l’UE.
Outre l’organisation d’une phase finale
neutre en carbone, l’UEFA a collaboré
avec les deux associations organisatrices
pour investir dans la plantation d’arbres
et l’achat de vélos pour des jeunes
défavorisés, ainsi que dans
l’organisation d’un atelier virtuel sur le
climat à l’occasion de la Semaine verte
de l’UE, avec Aleksander Čeferin et
Frans Timmermans, vice-président
exécutif de la Commission européenne.
Les contenus générés pour la campagne

« L’UEFA arrive à point nommé,
car je vois que la portée du football
est énorme… Les événements sont
l’occasion idéale pour promouvoir les
droits humains à un environnement
propre. »
LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ
Climatologue primé

ont atteint plus de 3,2 millions de
personnes sur les réseaux sociaux de
l’UEFA.

Empreinte carbone des vols
Le principal impact climatique de l’UEFA,
en tant qu’organisation, est lié aux vols
empruntés par son personnel. En
collaboration avec South Pole, nous
avons calculé et compensé 18 230 tonnes
de CO2e.

18 230 tonnes
de CO2e liées aux vols du
personnel de l’UEFA
compensées

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR LE CLIMAT ET LE
PLAIDOYER
FÉDÉRATION AUTRICHIENNE DE
FOOTBALL
Action climatique
L’ÖFB a commandé une étude visant à
fournir un état des lieux des émissions
de carbone et définira des mesures de
réduction sur la base des résultats.
UNION BELGE DE FOOTBALL
Stratégie Football et
responsabilité sociale
L’environnement est l’un des quatre
piliers de la stratégie, et les émissions
de carbone sont compensées grâce à
des projets Gold Standard avec South
Pole.
FÉDÉRATION DE FOOTBALL DE
MACÉDOINE DU NORD
Action climatique Go Green
Des panneaux solaires ont été installés
au centre technique Petar Miloševski
à Skopje : 150 730 kWh d’énergie
ont été produits depuis 2019.
ASSOCIATION SLOVAQUE DE
FOOTBALL
Bâtir une société meilleure
grâce au football
La SFZ a lancé un appel d’offres
portant sur des panneaux
photovoltaïques, dont
l’installation est prévue dans le
courant de la saison 2021/22.
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ÉVÉNEMENTS

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

CLIMAT ET
PLAIDOYER

DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS

7

DURABILITÉ DES

VENTILATION
DE L’EMPREINTE CARBONE DES ÉVÉNEMENTS
INFRASTRUCTURES
DE L’UEFA
Tonnes de CO2e

NOTRE POLITIQUE
Concevoir, planifier et réaliser les événements d’une manière qui permette
d’éviter ou de réduire toutes répercussions environnementales sur les villes
hôtes et les communautés alentours.

8

6

9

10

Scope 1

Scope 2

Combustion stationnaire

Électricité (sur la base du marché)

452

5902

11

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR LA DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS

Scope 3

contribueront à définir de nouvelles
normes dans l’organisation d’événements
sportifs respectueux de l’environnement.

NOTRE ACTION EN 2020/21
UEFA EURO 2020

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
DE L’UEFA
EN 2020/21 ONT ÉTÉ
NEUTRES EN CARBONE
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L’équipe a collaboré pour améliorer
la durabilité générale du tournoi dans
plusieurs domaines, comme son impact sur
le climat et son accessibilité (voir pages 42
à 45 pour les détails).

UEFA EURO 2024
La stratégie en matière de développement
durable pour l’EURO 2024 a été approuvée.
L’UEFA et la Fédération allemande de
football (DFB) ont indiqué planifier plus de
70 activités pour l’EURO 2024, qui

Activités liées aux
combustibles et à
l’énergie

Biens et services
achetés

Déplacements
(hébergement)

Déplacements
(spectateurs)

207

16 555

5383

195 298

Déplacements
(organisateurs)

Transports en
amont (fret)

Déchets générés

23 428

218

775

* Inclut la finale 2021 de la Nations League, l’EURO 2021 des M21, la finale de la Women’s Champions League, la finale de la Champions League, la Super
Coupe 2021 et l’EURO 2020

Gestion durable des événements
S’appuyant sur l’expertise de notre
partenaire, le Fonds mondial pour la
nature (WWF), nous avons commencé à
développer le premier système de gestion
durable des événements de l’UEFA. Ce
dernier a pour vocation d’établir des
critères communs, à partir de normes
reconnues à l’international, pour mesurer
l’impact environnemental et social de nos
compétitions.
Ce système pourra prochainement être
appliqué par les associations nationales à
leurs propres événements.

Lors des finales interclubs de l’UEFA, nous
avons continué à faciliter l’accès des
supporters en situation de handicap grâce
à une équipe de bénévoles assistant les
spectateurs à mobilité réduite et au
déploiement de commentaires en
audiodescription. Conformément à la
réglementation locale, une politique sans
tabac a aussi été scrupuleusement
appliquée.
Des efforts ont été entrepris dans tous les
projets opérationnels en vue d’identifier

des pratiques pour mesurer et réduire
l’empreinte carbone des événements, p. ex :

Minimiser
la durée de
fonctionnement
des générateurs

FÉDÉRATION AUTRICHIENNE DE
FOOTBALL
Étude de référence
L’ÖFB a commandé une étude visant à
fournir un état des lieux des émissions
de carbone et définira des mesures de
réduction sur la base des résultats.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
FOOTBALL
Clubs écologiques
Création d’une boîte à outils, dont un
guide de 50 pages, pour aider quelque
15 000 clubs amateurs à devenir plus
durables.
ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
Plan de développement
du football amateur
L’ASF organise des ateliers
pour enseigner notamment aux
dirigeants de clubs comment organiser
des événements plus durables.

Mettre en œuvre des
programmes de
surcyclage pour le
matériel de branding
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NOTRE POLITIQUE
Les infrastructures de football apportent des bénéfices financiers et
environnementaux à long terme aux opérateurs et consolident l’héritage
d’espaces collectifs pour les communautés locales.

9

10

11
LES QUESTIONS CLÉS DU GUIDE
DE L’UEFA POUR DES
INFRASTRUCTURES DE FOOTBALL
DURABLES

« Les infrastructures de
football du futur resserreront de
plus en plus les liens entre ingénierie,
innovation et critères de durabilité. Cette
combinaison apportera des bénéfices à
long terme aux opérateurs et consolidera
l’héritage d’espaces collectifs pour les
communautés locales. »
MARK FENWICK,
partenaire, Fenwick
Iribarren Architects

Solutions de chauffage
et de climatisation

Stationnement et
mobilité intelligente

NOTRE ACTION EN 2020/21
L’UEFA a annoncé son intention de créer
un guide pour des infrastructures de
football durables, qui servira de
document de référence en matière de
meilleures pratiques pour les associations
nationales, les clubs et les autres
organisations ayant de nouveaux projets
d’infrastructures. Le guide couvrira
33 thèmes pertinents dans le cadre des
projet d’infrastructures de football.
40
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Gestion de l’eau
et de l’énergie

Autosuffisance et
réseaux intelligents

Gestion des déchets
et du recyclage

Au-delà de l’accessibilité :
évaluer l’expérience de
tous les supporters lors
des matches

Services relatifs à
la restauration

Gestion de la
foule
Stades démontables et
matériaux de construction

Solutions pour la billetterie
et les paiements
Choix du site et
urbanisme

Des sites
accueillants pour
toutes et tous

Exigences en matière de
sécurité et questions de
durabilité

PROJETS HATTRICK AXÉS
SUR LA DURABILITÉ DES
INFRASTRUCTURES
ASSOCIATION DANOISE DE
FOOTBALL
Des installations de football
plus vertes au Danemark
Développement d’un modèle
d’affaires vert pour les nouvelles
installations de la DBU, le centre
national de formation, la rénovation
du Parken Stadium et du stade
d’Aarhus. En collaboration avec la
Fédération danoise des sports, la DBU
élabore des normes publiques pour
des sites sportifs à faible impact
environnemental.
ASSOCIATION DE FOOTBALL DU
LIECHTENSTEIN
Programme FRS : environnement
Finalisation du centre technique à
Ruggell avec une consommation
d’énergie réduite et le recours à des
matériaux de construction locaux et
renouvelables.

LES ACTIVITÉS AXÉES
SUR LA DURABILITÉ
LORS DE L’EURO 2020

EN CHIFFRES

6442

La compétition phare de l’UEFA a donné l’exemple en matière de questions
sociales et environnementales. Bien que, en raison de la pandémie,
même les projets les plus aboutis aient dû être adaptés,
la protection des droits humains et de l’environnement est restée prioritaire.

billets pour spectateurs en fauteuil roulant
disponibles ; 96,6 % vendus.

Émissions de carbone liées au personnel,
aux équipes et aux spectateurs
neutralisées par
projets de compensation.

sept

L’EURO est un tournoi lors duquel nous
pouvons introduire des solutions
novatrices pour améliorer nos tournois, et
ce de plus en plus dans le domaine de la
durabilité. Les processus mis en place
durant la compétition influeront sur
l’approche qui sera adoptée en matière de
football et de responsabilité sociale lors de
l’EURO 2024.

Sur les onze stades, cinq ont
proposé des options de restauration saine, qui ont
représenté 4,3 % des ventes.

Des parkings à vélos étaient disponibles dans

quatre des onze
stades.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• 47 matches ont fait l’objet d’une
surveillance des comportements
discriminatoires, et six incidents ont été
signalés.

• Des politiques axées sur l’interdiction de
fumer, l’activité physique et des possibilités de
restauration saine ont été mises en place dans les
stades.

• 11 000 spectateurs en situation de handicap • La gestion des déchets, l’économie circulaire et
et à mobilité réduite ont assisté aux
la compensation carbone ont été promues.
matches de l’EURO 2020.
• Une formation sur la diversité et l’inclusion a
• Des commentaires en audiodescription
été assurée, en complément à un mécanisme de
ont été proposés pour tous les matches.
signalement des incidents.
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430 g

de déchets mixtes ont été produits par spectateur, et
42,7 % du total des déchets ont été recyclés.

Des billets combinés ont été proposés dans

quatre des onze

villes, et 850 000 spectateurs (80 %) ont
utilisé les transports publics.

Empreinte carbone de l’UEFA EURO 2020 : 218 000 tonnes de CO2e

88 %

de l’empreinte totale de l’UEFA EURO 2016, grâce à la diminution des déplacements des spectateurs

Total : 217 789

Transports : 194 950

Installations et infrastructures

Hébergement : 2059

Déchets : 747

Stade et consommation

temporaires : 660

Nourriture et boissons : 5100

Équipements et

d’énergie : 5595

Diffusion : 647

Uniformes : 2460

logistique : 5571

En amont du tournoi, des visites ont été
réalisées dans les stades afin d’évaluer si les
installations pouvaient accueillir des
spectateurs à mobilité réduite, d’étudier si
les couleurs convenaient aux spectateurs
daltoniens et d’identifier les procédures
existantes en matière de santé.

Activités principalement axées sur trois de
nos onze thèmes de politiques : Égalité et
inclusion, Football pour tous et Climat et
plaidoyer.

Égalité et inclusion
Tous les membres de la communauté du
football européen ont été invités à
exprimer leur opposition à toute forme de
discrimination en participant à l’initiative
« Sign for an Equal Game », pour un jeu
égalitaire. Il s’agissait ainsi de créer une
carte-signature numérique sur
equalgame.com, puis de la partager sur les
réseaux sociaux, à l’instar de Matthijs de
44
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Ligt, João Félix, Pernille Harder, Moise Kean,
Paul Pogba et Jadon Sancho.
L’UEFA s’est à nouveau associée au réseau
FARE pour assurer la surveillance de tous les
matches afin d’identifier les incidents
discriminatoires. Les rapports de FARE ont
entraîné des mesures de suivi afin que tout
incident aboutisse à des sanctions
adéquates et que les participants soient
ainsi motivés à poursuivre la lutte contre le
racisme dans le football, dans le but de
garantir la tolérance zéro.
De plus, l’ensemble du personnel et des
bénévoles a dû suivre un module

d’apprentissage en ligne sur les concepts clés
de l’inclusion, de la lutte contre la
discrimination et les mauvais
comportements, ainsi que sur la création
d’un espace de travail basé sur le respect.

Football pour tous
L’UEFA a travaillé avec ses partenaires du
Centre pour l’accès au football en Europe
(CAFE), de Colour Blind Awareness (CBA) et
du réseau Healthy Stadia afin de s’assurer
que le handicap ne soit pas un obstacle pour
suivre le plus grand tournoi de football
d’Europe, et que chacune et chacun puisse le
faire dans de bonnes conditions.

Aux côtés du CAFE, nous avons examiné les
espaces réservés aux supporters en fauteuil
roulant dans chaque stade, veillant en
particulier à la bonne visibilité du terrain.
Nous avons œuvré avec CBA pour privilégier
la signalétique adaptée aux personnes
daltoniennes, tandis que Healthy Stadia a
produit une politique sans tabac et des
recommandations portant sur la mise à
disposition d’options de restauration saine
et l’accès à l’eau du robinet gratuite.

Climat et plaidoyer
En compensant les émissions de CO2 liées à
la gestion opérationnelle des événements
et aux déplacements des spectateurs, des
équipes et de son personnel, l’UEFA a veillé
à ce que l’EURO 2020 soit neutre en
carbone. Nous avons évalué l’empreinte de

l’événement en partenariat avec Quantis.
Plusieurs initiatives ont été menées pour
réduire l’impact climatique du tournoi. Les
villes hôtes ont proposé des offres de
gratuité des transports publics et des
solutions de mobilité intelligente, comme
des parkings à vélos et des voies piétonnes
(80 % des spectateurs se sont rendus aux
matches par ces moyens). Étant donné que
80 % de l’empreinte carbone du football

européen sont dus aux déplacements, nous
avons mis en place un programme de
compensation carbone pour les vols des
supporters.
Si l’EURO 2020 laisse un héritage fort en
matière de respect de l’environnement,
l’objectif demeure de réduire encore
massivement les émissions de carbone.
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ACTIVITÉS DU
PROGRAMME
HATTRICK
14 %

Fonds
HatTrick
43 %
39 %

Droits humains
Lutte contre Sauvegarde
le racisme de l’enfance
et de la
jeunesse

HatTrick Environnement
HatTrick Droits humains
Soutien relatif au COVID-19

Le programme HatTrick FRS a été lancé lors
de la saison 2016/17 pour inciter les
associations membres à mettre en place
leurs propres initiatives en matière de FRS
et les soutenir dans leurs efforts. Il s’appuie
sur la feuille de route de la Stratégie de
durabilité du football 2030 de l’UEFA
comme sur un guide, tout en encourageant
les associations à tenir compte de leur
contexte et de leurs ressources spécifiques.
Les champs d’action : leur organisation
interne, leurs événements, leur écosystème
footballistique, ainsi que leurs partenaires
et la société.
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Pour accélérer l’action collective du
football européen, des changements
importants ont été apportés au
Règlement HatTrick de l’UEFA au
printemps 2021. Dès la
saison 2022/23, les associations
membres seront tenues d’avoir
nommé un(e) responsable
spécifiquement chargé(e) de la
responsabilité sociale du football ou
de la durabilité. Et à compter de la
saison 2023/24, chaque association
membre de l’UEFA devra avoir
élaboré et approuvé sa propre
stratégie de durabilité.

Nombre de
projets
menés
par thème

10

16

Environnement

Égalité et
inclusion

Football
pour tous

Santé et
bien-être

Soutien aux
réfugiés

Solidarité
et droits

Économie
circulaire

22

21

18

3

3

5

Les fonds disponibles ont été doublés,
passant de EUR 50 000 par saison et par
association pour le cycle HatTrick IV
(2016/17-2019/20) à EUR 100 000 pour le
cycle HatTrick V en cours (2020/21-2023/24).

En signe de solidarité avec ses
associations membres, l’UEFA leur a
permis d’utiliser la totalité de leur
financement incitatif HatTrick pour faire
face aux répercussions du COVID-19.

Au total, 46 projets ont été approuvés
durant 2020/21, portant sur un large
éventail de thématiques FRS de l’UEFA.
Certains projets en couvraient même
plusieurs.

Les membres qui ont utilisé une partie
des fonds à cette fin sont les suivants :
Albanie, Autriche, Bulgarie, Écosse,
Espagne, Israël, Lituanie, Macédoine du
Nord, Monténégro, Slovaquie, Slovénie,

Climat et Durabilité des
plaidoyer événements

15

6

Durabilité
des
infrastructures

10

Suède et Suisse. Ont utilisé les fonds
exclusivement pour des mesures
visant à faire face aux répercussions
de la pandémie : Angleterre,
Azerbaïdjan, Chypre, Croatie,
Estonie, Hongrie, Îles Féroé, Italie,
Kazakhstan, Kosovo, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays de Galles,
Pologne et Turquie.
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GROS PLAN SUR LA LUTTE CONTRE
LA DISCRIMINATION
Environ quinze millions de personnes ont regardé Outraged (Indignés : le football uni contre la discrimination), un
documentaire produit par l’UEFA et primé dans lequel certains grands noms du football, passés et présents, partagent
leurs expériences et leurs perspectives sur le sujet. Des stars du football telles que Paul Pogba, Moise Kean, Shanice van
de Sanden, Dejan Lovren, Nadia Nadim, Lucy Bronze et Thomas Hitzlsperger y invitent les spectateurs à une réflexion
sur certains des problèmes les plus pressants dans la société et le football, comme le racisme, le sexisme, la
discrimination à l’égard des réfugiés, l’homophobie et les abus en ligne.
Diffusé sur 177 réseaux de télévision,
ce documentaire est toujours disponible sur
uefa.tv. Il sera traduit dans plusieurs langues
afin de permettre aux associations membres
de le distribuer comme support éducatif dans
les écoles et les organisations sportives de
leur pays.
Tous les participants soulignent l’importance
de l’écoute et la nécessité d’une collaboration
proactive.
« Il est très important que (les joueuses et les
joueurs) puissent s’exprimer. Ce sont elles et
eux qui souffrent de la discrimination »,
déclare le président de l’UEFA, Aleksander
Čeferin, dans un entretien filmé pour le
documentaire Outraged. « Nous devons parler
davantage à celles et ceux qui sont sur le
terrain et qui vivent directement la
discrimination. »
Intervenants dans le documentaire Outraged
(par ordre d’apparition)
• Paul Pogba
• Hope Powell
• Moise Kean
• Thomas Hitzlsperger
• José Mourinho
• Shanice van de Sanden
• Tyrone Mings
• Nikita Parris
• Ruud Gullit
• Lucy Bronze
• Aleksander Čeferin • Samantha Johnson
• Megan Rapinoe
• Nadia Nadim
• Guram Kashia
• Stéphanie Frappart
• Pernille Harder
• Dejan Lovren
• Olivier Giroud
• Kalidou Koulibaly
• Juan Mata
• Didier Deschamps
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Reconnu pour sa force et sa valeur éducative, Outraged a reçu les prix suivants
depuis sa sortie :
• FICTS : Championnat mondial
Cinéma Télévision sportifs (CIO) :
Documentaire Guirlande
d’Honneur : Sport, société et
valeurs sportives ; Éducation et
culture
• Montreux Golden Award :
Médaille d’or Film institutionnel
Responsabilité sociale
• Festival international du film
sportif de Houston (HISFF) :
Meilleur documentaire
• Festival du film de Barcelone :
Meilleur documentaire TV
• Telly Awards :
Lauréat du prix Silver Telly
• NYX Awards : Grand prix du
meilleur documentaire
• Festival international du film de
Houston : Remi d’argent
Documentaire TV

• AVA Awards :
Prix de platine Documentaire
• Accolade Global Film
Competition : Prix d’excellence
(mention spéciale)
Doc Short et prix d’excellence
Enjeux contemporains /
Sensibilisation
• Vegas Movie Awards :
Meilleur documentaire et
Meilleur producteur
• Oniros Film Awards :
Meilleur documentaire
• NYFA Awards : Meilleur film
Justice sociale
• LA Independent Film Channel :
Meilleur documentaire
• Festival du film sportif
Paladino D’oro :
Gagnant Films sur le football

• MUSE Awards :
Prix de platine Vidéo/
documentaire long métrage
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MERCI
À TOUS LES PARTENAIRES DE L’UEFA
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

europa.eu
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Nations
Unies
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MICHELE
UVA
DIRECTEUR FOOTBALL ET
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE
L’UEFA
approche axée sur les données, nous serons progressivement en
mesure de dresser un tableau complet des effets du football
européen dans ce domaine, tout en suivant les avancées par
rapport à notre stratégie et en comparant nos actions.

LA VOIE À SUIVRE

L

e présent Rapport sur le respect revient sur une saison lors de
laquelle la durabilité est devenue, pour l’UEFA, une priorité,
reflétant la transition vers un nouveau cycle stratégique entamé
début 2021 sous l’égide du Comité exécutif et de la Commission du
fair-play et de la responsabilité sociale de l’UEFA. Le contenu du
rapport, qui s’articule autour des onze politiques au cœur de notre
Stratégie de durabilité du football 2030, intitulée « L’Union fait la
force », témoigne de notre profond désir d’accélérer l’action
collective en faveur du respect des droits humains et de
l’environnement, grâce à des objectifs ambitieux et à des cibles
claires pour la décennie à venir.
Nous avons investi EUR 14 millions la saison passée en vue de
mettre à profit le pouvoir du football pour protéger la planète et
faire progresser la dignité, les droits et le bien-être des
populations. À l’avenir, nous recueillerons de plus en plus de
données qui nous permettront d’évaluer les activités et leurs
résultats sur tout l’éventail des parties prenantes, en particulier les
associations membres, les ligues et les clubs. Grâce à cette
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La mise en place d’un cadre et d’une série d’objectifs communs
permettra de progresser au sein de la communauté du football au
sens large, en particulier grâce à nos associations membres. Pour
commencer, nos subventions annuelles de responsabilité sociale
sont désormais assujetties à la condition pour les associations de
nommer un manager Développement durable d’ici à 2022 et de
mettre en place une stratégie d’ici à 2023.
Dans ce sens, le présent Rapport sur le Respect est aussi tourné
vers l’avenir. Alors que nous mettons à profit notre nouvelle
stratégie comme levier pour passer de la sensibilisation à
l’engagement, puis, finalement, à l’action, nous tenons à tirer
parti de l’engagement des individus et des institutions pour faire
bouger les choses. Et à cet égard, chaque geste compte, même
les petits gestes que nous mettons en avant dans le cadre de la
campagne #EveryTrickCounts, lancée conjointement avec la
Commission européenne pour mobiliser nos supporters dans la
lutte contre le changement climatique.
L’UEFA s’engage sur le long terme, animée par la conviction que
nous pouvons – ou plutôt que nous devons – changer les choses. Et
alors que nous avançons, il importe de regarder la réalité en face
et de trouver un juste milieu entre les problématiques sur

lesquelles le football peut avoir un effet direct et celles sur
lesquelles notre influence est plus indirecte. Par exemple, en
s’efforçant d’instaurer une culture inclusive, dans laquelle aucune
personne n’est discriminée et de laquelle aucune n’est exclue sur
la base de caractéristiques personnelles, qu’il s’agisse de joueurs,
d’entraîneurs, d’arbitres ou d’officiels, notre sport a des effets
tangibles dans la vie des gens. Il existe évidemment d’autres
problèmes que l’UEFA ne peut pas directement résoudre, mais
nous avons toutefois le pouvoir de sensibiliser le public à
l’envergure du défi.
Notre approche est guidée par un esprit d’anticipation, par lequel
nous décrivons un avenir durable et définissons des actions
tangibles pour y contribuer, pas à pas. Dans ce parcours, nous
sommes convaincus que la durabilité représente non pas un coût
mais un investissement. Et en l’occurrence, il convient d’intégrer à la
mentalité du retour sur investissement le concept de « risque lié à
l’inaction », à savoir quel est le risque et quel est le coût croissant de
ne pas agir en matière de durabilité sociale et environnementale
dans le football ?
Ces considérations imposent d’identifier les risques en matière de
durabilité et de proposer des mesures d’atténuation couvrant les
finances, les activités opérationnelles, la réputation et la stratégie.
Elles exigent en outre d’appliquer de manière croissante les
standards et les mécanismes environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) afin de lier les stratégies opérationnelles,
financières et de durabilité du football européen, et ainsi
d’accélérer la concrétisation des ambitions du secteur du football en
matière de développement durable.

idées qui ne sont plus compatibles avec la durabilité. L’écosystème
du football doit apprendre à faire mieux avec moins de moyens,
passer de modèles économiques linéaires à des modèles circulaires,
adopter le recyclage tout en minimisant – idéalement en éliminant
– les déchets et la pollution du processus. À cet égard, nous
recherchons l’inspiration à travers des solutions novatrices,
souvent numériques, développées par des partenaires de l’UEFA
ainsi que des entrepreneurs et des start-ups. Nous travaillons
actuellement sur différents scénarios visant à transformer des
idées en projets, aux effets démontrables dans des domaines tels
que le conditionnement, les déchets alimentaires et la mobilité
durable.
Le football ne doit pas simplement intercepter et suivre les
tendances en matière de durabilité et de société ; il doit les
anticiper et les créer.
C’est pourquoi nous travaillons aussi étroitement avec les Nations
Unies pour réinventer le lien entre le football et les objectifs
mondiaux, mus par notre détermination à apporter une solide
contribution de l’UEFA aux objectifs de développement durable
grâce à des initiatives concrètes générées par l’écosystème du
football.
La voie est claire. L’UEFA a affirmé son engagement sur le long
terme à mener des actions collaboratives et mesurables, animée par
la conviction que la durabilité est au cœur du succès du football
européen. Notre stratégie « L’Union fait la force » a été conçue par
tous et pour tous.
Sommes-nous prêts à relever le défi ?

La dimension ESG n’est assurément pas un phénomène transitoire,
et ses effets seront à la fois puissants et décisifs. Il est aisé
d’imaginer, voire souhaitable, que des organisations non conformes
aux principes ESG se retrouvent coupées de la carte des
financements et des investissements et mises à l’écart par la société
et les parties prenantes. Alors que la Génération Z, profondément
engagée en faveur du développement durable, arrive à l’âge
adulte, sa voix a gagné en force dans le monde. La révolution ESG
ne fait que commencer.
Accélérer l’action implique aussi d’intégrer l’innovation. Le monde
du football doit se transformer, mais nous ne pouvons le faire
évoluer en nous contentant d’injecter de l’argent dans de vieilles

« Le football ne doit pas
simplement intercepter et suivre
les tendances en matière de
durabilité et de société ; il doit
aussi les anticiper et les créer. »
MICHELE UVA
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