
La Ligue des Pays de la Loire s’engage pour
un football responsable

La Ligue de Football des Pays de la Loire a souhaité engager un
travail de structuration de sa responsabilité sociétale afin de la
rendre lisible auprès de ses différentes parties prenantes.

La thématique RSO a d’ailleurs été placée comme sujet
prioritaire de cette mandature de 4 ans.

Notre objectif est d’impulser une dynamique éco-responsable, à
travers nos décisions et activités, sur la société et
l’environnement.
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Création

Association loi 1901,créée en 1967, la Ligue 
de l’Atlantique fusionne en 2016 avec la 
Ligue du Maine pour devenir la Ligue de 
Football des Pays de la Loire avec ses cinq 
districts : Loire-Atlantique, Maine et Loire, 
Mayenne, Sarthe et Vendée.

Ressources Humaines

Gouvernance
Didier ESOR, élu Président en 2019 est 
accompagné par le Comité de Direction 
composé de 25 personnes dont les 5 
Présidents de District et du Bureau de Ligue 
composé lui de 11 personnes.

Infrastructures
Siège administratif basé à St Sébastien s/Loire
Avec une annexe administrative au Mans
Un Centre Régional Technique accueillant le Pôle 
Espoirs garçons
Et 4 terrains de football proches du CRT

54 salarié(e)s - 44 ETP
Un Directeur Général
Un Directeur Technique Régional 
100 membres de commissions
Budget d’environ 9M€

La Ligue des Pays de la Loire

Plaisir  Respect Engagement Tolérance Solidarité
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La Ligue des Pays de la Loire en chiffres, 
c’est …

2 000

Matchs 
par weekend

891 

Clubs Amateurs

3 clubs 

Professionnels

114 
Groupements

162 987 
licences

136 639 
Pratiquants

20 207 
Dirigeants

1 291 
Arbitres

2 696 
Encadrants 

sportifs
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Les enjeux du développement durable

Social

Satisfaire les besoins en 

santé, éducation, bien 

être, formation, emploi, 

équité et insertion

Economique

Améliorer les conditions de 

vie matérielles, et faire évoluer 

les modes de consommation, 

en passant du consommateur 

au « Consom’Acteur »

Environnemental

Participer à la réduction des 

émissions de gaz à effet de 

serre en promouvant une 

sobriété énergétique à tous 

les niveaux d’organisation de 

notre football Viable
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Exemplarité Foot Citoyen Environnement Sport-santé

Les 4 axes prioritaires de la démarche éco-responsable 
de la ligue 

Par son action et ses

engagements, la Ligue se

veut être exemplaire et

cheffe de file sur le sujet

de la RSO. Engagée

depuis de nombreuses

années, la Ligue formalise

cet engagement et

progresse en

transversalité pour en

faciliter l’appropriation par

tous et toutes.

La Ligue ambitionne que

le club devienne non

seulement un lieu de vie

mais aussi un projet de

vie. Les volets éducation,

formation et insertion

professionnelle portés

par la ligue y trouvent

tout leur sens.

La Ligue assume sa

responsabilité en matière

d’environnement en

agissant pour rendre la

pratique du football plus

responsable sur

l’ensemble de son

territoire.

Consciente des attentes

fortes de son écosystème

sur le sujet sport-santé,

la Ligue apparaît comme

un acteur légitime sur

lequel s’appuyer afin de

répondre aux besoins du

territoire.
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La démarche RSO de la LFPL

Dans chaque action organisée par la ligue, 

au moins un des 4 thèmes identifiés est intégré

Exemplarité Foot Citoyen Environnement Sport-santé

La Ligue s’engage à travers un plan d’actions à mettre en œuvre . . . 
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La Ligue s’engage en faveur de l’handicap

Favoriser l’employabilité des personnes en situation d’handicap au sein de la Ligue

Proposer des ateliers de sensibilisation

Développer les relations avec les associations Sport Adapté / Handisport et les instances régionales

Intégrer au sein des évènements Ligue, le Sport Adapté et le Handisport
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• Ateliers de découverte des handicaps sur les stages Destifoot

• Accueil d’un stagiaire en situation d’handicap pendant 3 semaines



Utiliser et promouvoir les outils du Programme Educatif Fédéral

Favoriser le partenariat avec Colosse aux Pieds d’Argile

Sensibiliser tous les acteurs du football à la bienveillance et à la prévention des violences

Développer des actions de sensibilisation autour de la maltraitance des enfants

La Ligue s’engage en faveur de la protection des enfants et des 
adhérents

LFPL - Janvier 2022

• Ateliers de sensibilisation auprès des bénévoles et des élèves des SSS et des formations pour les stagiaires BMF

• Signature de convention avec les Parquets pour lutter contre les violences et les discriminations



La Ligue s’engage en faveur de la solidarité et du respect

Investir dans les valeurs éducatives du football (PRETS)

Développer un projet autour de l’insertion des jeunes en difficultés

Sensibiliser les jeunes joueurs aux process disciplinaires et aux règles en club

Soutenir des actions caritatives
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• Mise en place de l’Arbitrage des jeunes par les jeunes

• Course solidaire en Octobre 2021 en faveur de l’association « Ma Parenthèse »



La Ligue s’engage en faveur de l’environnement

Sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et aux impacts de leur pratique

Ecrire le plan de mobilité de la Ligue : étude des transports utilisés, encouragement au 
covoiturage, développement du télétravail, …

Organiser une opération spéciale pour la journée mondiale de l’environnement

Evaluer l’impact numérique et mesurer le bilan carbone de la ligue

Repenser l’organisation des évènements régionaux en faveur de l’environnement
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• Tournées Beach Vert : Ateliers de sensibilisations à la gestion de l’eau et à la promotion des fruits et légumes
• Projet de fresque écologique avec le Pôle Espoirs et les stagiaires BMF 

• Sensibilisation des salariés à l’utilisation du numérique au quotidien



La Ligue s’engage pour des achats éco-responsables

Définir les critères éco-responsables pour les fournisseurs et les prestataires de la ligue

S’équiper de matériel qui relèvent de l’éco-citoyenneté

Intégrer les critères RSO au projet de la nouvelle ligue
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La Ligue s’engage en faveur des bienfaits du football sur la santé

Devenir partenaire d’un organisme médical ou associatif

Favoriser la pratique sportive sur le lieu de travail

Mettre en avant les pratiques plurielles du football

Créer un village des nouvelles pratiques lors des évènements régionaux

LFPL - Janvier 2022

• Sessions de Foot en marchant et Marche organisées sur les temps du midi
• Soutien financier au paiement de la licence sportive du salarié



La Responsabilité 
Sociétale de la Ligue est 
l’affaire de tous et dans 
toutes nos actions 
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