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Sport et environnement

00:08

La protection de l’environnement est un sujet crucial, qui nous concerne tous. La 
jeune génération, consciente du défi à relever, est prête à créer un monde de demain 
plus propre. Aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour, les athlètes ont 
découvert ce qu’ils pouvaient faire au quotidien pour protéger l’environnement.

Tony Estanguet, champion olympique, canoë-slalom, France
00:29
Je crois vraiment que, justement, la logique des sports qui se déroulent en extérieur, 
c’est d’être très fréquemment perturbés par l’environnement. Quelquefois, sur des  
rivières qui étaient peut-être un peu polluées ou en tous les cas, d’une qualité d’eau un 
peu mineure, les athlètes étaient malades.

00:41

Singapour est l’exemple même d’une nation en quête d’un avenir durable. Le pays ne 
possède aucune ressource d’eau potable, ce qui est un problème majeur. Les athlètes se 
sont rendus au barrage de la Marina, pour voir comment l’eau de mer est transformée en 
eau potable, un besoin croissant pour ce pays.

Les athlètes se sont également rendus à HortPark, dans la banlieue de Singapour, pour 
apprendre l’importance de la réutilisation et du recyclage.

Yusri, Agent d’accueil, Hortpark
01:13
Nous voulons qu’ils donnent une seconde vie aux déchets, aussi bien ici, qu’une fois 
rentrés chez eux. Recycler signifie en fait réutiliser un objet de manière créative en lui 
trouvant une autre fonction.

Verena Brunner, cyclisme, Argentine
01:30
J’ai appris comment prendre soin du monde et de l’environnement autour de moi. C’est 
important que je m’en préoccupe, pour ma vie et aussi pour celle des autres.

01:41
Ce que nous voulons, c’est un air pur dans lequel ils puissent s’entraîner et pratiquer 
leur sport.
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Hartmut Stahl, Programme des Nations Unies pour l’environnement 
01:47
L’atelier du PNUE explore la manière dont les athlètes peuvent garder l’environnement  
propre et trier les déchets ; des principes appliqués aux Jeux Olympiques de la  
Jeunesse, à la fois dans le village et sur les lieux de compétition.

01:59
Ils montrent le bon exemple, ici. Ils ont différentes poubelles pour les différents types 
de déchets. C’est une bonne manière de mettre en lumière le problème et de leur  
apprendre à trier les ordures.

Tony Estanguet, champion olympique, canoë-slalom, France
02:21
Je crois que le plus important, à mon avis, pour un pratiquant de canoë-kayak, c’est 
d’essayer d’avoir un peu d’humilité face à l’environnement. C’est à dire, pour un athlète, 
par exemple, qui va s’entraîner très dur et qui va, peut-être, boire beaucoup avec des 
bouteilles, attention à ne pas laisser traîner des bouteilles.

Brandi Chastain, championne olympique, football, USA
02:26
Venir dans un pays comme Singapour, «vous savez, c’est propre et c’est écologique… 
C’est un exemple à suivre et on s’aperçoit que l’on pourrait avoir une belle planète si on 
suivait leurs idéaux».

02:44
Je crois que tout le monde devrait prendre ses responsabilités et si on en faisait tous un 
petit peu, le changement serait grand pour tout le monde.

02:54
En rentrant, je vais essayer de passer moins de temps à mon ordinateur, de prendre des 
douches plus rapides, des choses comme ça… et dire à mes amis de faire pareil.

03:03
Ouais, je vais utiliser moins d’électricité et essayer de sauver l’environnement. Peut-
être instaurer une méthode de recyclage dans notre école.

03:12
À mon retour, je vais recycler beaucoup plus et protéger l’environnement pour les 
générations futures.

03:16
Respecter l’environnement est aussi important que de respecter les gens.
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