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La Charte Éthique et Développement durable des Jeux Inter-IEP 2022 est le socle de 
notre démarche, de nos valeurs et de ce que nous avons l’ambition d’accomplir. Elle 
constitue l’outil indispensable de la création d’un climat de confiance et de respect 
que nous voulons instaurer avec tou.te.s les participant.e.s et au sein même de la 

FASIEPF. 

L’exemplarité doit être le maître mot de cette 35ème édition du Jeux inter-IEP, 
autant sur le plan de l’éthique que du développement durable. Nous souhaitons 
promouvoir des jeux intègrent, impartiaux, inclusifs, en harmonie avec les valeurs du 
sport et toujours dans un cadre festif. Nous souhaitons incarner la renaissance des 
Jeux Inter-IEP afin de répondre aux valeurs, exigences et progrès de notre temps. 
Ainsi, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la réduction de l’empreinte 
écologique de cet événement sont des enjeux de taille, des défis que nous nous 

appliquerons à relever grâce à l’implication de tou.te.s.

Cette charte fait partie intégrante du règlement intérieur, que la FASIEPF s’engage 
à respecter et à faire respecter. Elle présente un cadre de référence nécessaire 
mais inutile sans des actions concrètes. C’est à vous de faire de ces Jeux Inter-IEP  
2022 un événement exceptionnel par vos engagements, votre dynamisme et votre 
bienveillance. Notre mission sera de réunir nos énergies dans la création d’un projet 

innovant à la hauteur de vos convictions.



TITRE 1 - ÉTHIQUE
Les Jeux Inter-IEP 2022 ont pour objectif de faire évoluer ses valeurs et ses traditions         
fondatrices, en conservant en premier lieu toute la festivité, les valeurs de compétition, 
et le caractère fédérateur, qui en font chaque année un événement enrichissant pour 
les étudiants de tous les IEPs. Il se doit également de se renouveler afin de répondre aux 
attentes des étudiant.e.s qui évoluent au cœur d’une société connaissant de profonds 
changements, en mettant l’accent sur le respect d’autrui, la responsabilité de ses actes, et 
la possibilité de sanctions véritables en cas de non-respect des valeurs citées ci-contre.
Ils visent à devenir un évènement aux valeurs de l’inclusivité, du respect, et de la responsabilité 
de chacun.e. L’éthique en sera au cœur, durant toute son organisation en amont ainsi que 
son déroulement. La charte éthique, et toutes les règles qui la composent, s’adressent à 
l’entièreté des participant.e.s des jeux Inter-IEP, englobant les organisat.rice.eur.s au sein 
de la FASIEPF, les membres des AS/BDS, ainsi que les nombreux étudiant.e.s et sporti.ve.f.s 
des IEPs.

Respect du sport et de ses valeurs
- Les jeux Inter-IEP  sont un événement sportif. Le sport et les valeurs de celui-ci sont la 
priorité de l’événement. Fair-Play, courtoisie et honnêteté sont donc exigés de la part de 
chaque participant.e et organisateur.rice., et ce envers tous. 
- Le respect de chacun, joueur.se, arbitre, organisateur.rice, est au cœur des priorités de la 
FASIEPF. 
- La FASIEPF s’engage à promouvoir l’accès de tous au sport, de manière égale, et à traiter 
chaque participant.e de la même manière, et ce, sans discrimination, tout au long de                    
l’evenement, ainsi que dans les équipes d’organisation.

Respect d’autrui et refus de toute forme de discrimination
- La FASIEPF refuse toute discrimination lors de l’événement et au sein des équipes 
d’organisation. Toute discrimination sera condamnée en conséquence. 
- Le respect d’autrui et la tolérance zéro de toute forme de discrimination ou agression                        
(notamment racisme, homophobie, sexisme, transphobie, validisme, antithéisme...) 
s’appliquent autant au contexte des compétitions sportives, qu’aux lieux de restauration, 
d’hébergement, et au transport.
- La FASIEPF a connaissance des faits de viols, agressions sexuelles, et violence sexuelles 
qui se sont déroulés durant les précédentes éditions et met tout en œuvre pour que de tels 
faits ne se reproduisent pas. Ceux-ci seront condamnés en conséquence.
- La FASIEPF s’engage à mettre en place un dispositif de sécurité pour tous, afin de faire des 
Jeux inter-IEP  un événement sûr. Elle s’engage à sensibiliser sur les différents risques afin 
de permettre le bon déroulement de l’événement.
- La FASIEPF s’engage à respecter la confidentialité des informations personnelles de 
chaque participant.e et à respecter son anonymat en cas de problème personnel (santé, 
sécurité).
- Toute discrimination, sous forme d’action, chant, banderole, ou parole est interdite par la 
loi et par la FASIEPF.

Engagement concret à la sanction de toute forme de discrimination ou d’agression
- La FASIEPF s’engage à une mise en place de sanctions concrètes, en adéquation avec la     
gravité des actes, allant jusqu’à l’exclusion définitive du participant.
- Les sanctions s’appliquent à tous les participants des Jeux Inter-IEP , qu’ils soient membres 
de l’équipe d’organisation, des AS/BDS ou participants.
- Tout comportement non adéquat ou inégal sera condamné en conséquence, durant 
l’événement comme au seins des équipes d’organisation. 
- Selon la gravité des faits, ces sanctions pourront être supplantées par des mesures 
judiciaires.



TITRE 2 - DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’engagement écologique sera au cœur des Jeux Inter-IEP 2022, à tous les moments de 
l’événement ; dans sa préparation, au cours de ce dernier et après. L’objectif principal est 
de réduire l’empreinte écologique de l’événement, que ce soit en matière de déchets ou 
d’émissions de gaz à effets de serre. Nous souhaitons relever les défis du développement 
durable en lien avec les Jeux Inter-IEP notamment pour la gestion durable de l’eau,         
l’agriculture biologique ou encore la gestion des déchets. De ce fait, nous nous engageons 
dans une démarche éco-responsable à chaque étape de l’évènement.

La préparation des Jeux Inter-IEP
- Pour expliquer notre démarche, dans la préparation de l’événement, l’objectif est de  
sensibiliser le bureau et les pôles aux enjeux écologiques. Ainsi, en termes de partenariats, 
nous invitons les pôles à favoriser le travail d’act.rice.eur.s locaux et/ou engagés dans la 
transition écologique. Nous considérons le choix des partenaires comme moteur de la 
transition écologique et, notamment dans le processus de renouveau de l’identité du Jeux 
Inter-IEP. Tous les projets mis en œuvre doivent répondre à des critères d’éco-responsabilité 
nécessaires à la réalisation de jeux écologiques. 
- En parallèle, nous cherchons à valoriser les innovations écologiques qui rejoignent le   
mouvement “Zéro Déchet”. Ainsi, nous souhaitons favoriser  la réutilisation des objets, et  
nous réfléchissons à des goodies véritablement utiles et limitant les déchets plastiques. 

Pendant les jeux Inter-IEP 
- Lors du Jeux Inter-IEP, nous chercherons à mettre en place des installations                                                   
éco-responsables, en accord avec nos valeurs et celles des étudiants, et ce notamment 
en proposant des repas correspondants aux alimentations de chacun. De même, nous           
voulons privilégier les initiatives locales, biologiques en mettant en avant des Jeux Inter-IEP  
durables. 
- Tout en conservant son identité festive, nous cherchons à mettre en place des installations 
et des règles favorisant les comportements éco-responsables des joueurs.ses.  Ainsi, nous 
comptons aussi sur la civilité et le comportement responsable des participant.e.s qui, en 
s’inscrivant, s’engagent notamment à respecter le système de tri.
Pour la première fois cette année, à la fin des jeux Inter-IEP sera décerné un prix de              
l’écologie à l’équipe ayant réalisé le plus de bonnes actions éco-responsables ; les actions 
afin de gagner des points et donc le prix seront encore à dévoiler.

Après les Jeux Inter-IEP
- Enfin, dans l’objectif de Zéro Déchet, l’après les jeux Inter-IEP est un moment important. 
Nous nous engageons à recycler le plus de choses possible. Cela passe notamment par la 
prise de contact avec des recycleries et des associations pour donner une deuxième vie à 
nos déchets et limiter l’impact environnemental de l’évènement. 
La dernière étape est le bilan; l’objectif est de pouvoir dresser les problèmes et les réussites 
que nous avons rencontrés lors des jeux Inter-IEP, afin de contribuer à notre tour à l’identité 
éco-responsable des prochaines éditions.

Nous comptons sur vous pour que ces Jeux soient une réussite éthique et durable ! 


