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L’action : «Opération balle jaune»
DRJSCS (Direction Régionale et Départementale  de la jeunesse des sports et de la cohésion 
sociale) et La ligue de Provence de tennis. 

Le sport est un formidable vecteur de lutte contre le changement climatique      . Il permet d’agir d’agir pour 
l’économie des ressources      , la préservation de la biodiversité, la diminution des risques sanitaires et 
environnementaux et pour une action en faveur de la cohésion sociale     . Répondre efficacement à ce triple 
enjeu économique, social, et environnemental        nécessite que tous les acteurs du sport se concertent et 
se coordonnent. 
Le Ministère des sports et ses services déconcentrés, (et notamment  la Direction Régionale et Départementale  
de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale PACA), oeuvrent au travers de l’accompagnement des 
acteurs du sport, à cette concertation et cette coordination.

Opération Balle Jaune  
opération de la Fédération Française de Tennis à laquelle participe en PACA la 
Ligue de Provence de Tennis (qui fut parmi les 7 ligues pilotes de cette opération 
à ses débuts), ayant pour but le recyclage      du caoutchouc des balles de tennis 
usagées récupérées auprès des clubs, comités et Ligues     pour les transformer 
en sols sportifs      au bénéfice d’associations alliant sport et insertion. 
L’opération comprend différentes étapes : collecte des balles, transformation en 
granulats, puis réalisation de sols sportifs au bénéfice d’institutions diverses.   
Les balles récupérées peuvent être broyées et transformées en dalles ou surfaces 
coulées.        Ces matériaux permettent ensuite de construire des sols sportifs 
destinés à des associations à vocation sociale.

Pour la collecte, chaque club est équipé par la Ligue d’un container en carton      d’une capacité de stockage de 500 balles, 
ainsi que de deux affiches destinées à promouvoir l’opération auprès des adhérents      . Les balles sont déposées dans trois 
principaux points de stockage des balles : le comité des Bouches du Rhône, le Centre de Ligue et le Comité de Vaucluse      (les 
Comités des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence collectent eux aussi les balles avant de les transporter à la Ligue).

Les objectifs : créer une filière      prenant en compte tous les aspects du développement durable 
Par la consommation de balles, le tennis fait partie des 5 sports les plus polluants. Or, les 53 g de feutrine textile et de 
caoutchouc qui composent une balle de tennis mettent des milliers d’années à se dégrader. 
La collecte des balles en Provence, a été initiée en 2009 avec la volonté de créer des sols sportifs au bénéfice d’associations 
à vocation sociale. L’objectif de l’opération est de créer une filière       prenant en compte tous les aspects du développement 
durable que ce soit sur le plan environnemental, économique ou social. 

Une portée territoriale
L’action porte sur le territoire de La Ligue de Provence : Bouches du Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes- 
Alpes.

Mobilisation des acteurs 
Le projet est coordonné par la Ligue de Provence de Tennis, avec Véronique Lopez comme CED Coordonnateur. 
Sont associés au projet, la Fédération Française de Tennis, les services de la ligue, le comité des Bouches du Rhône, le Comité 
de Vaucluse, le comité des Alpes-de-Haute-Provence, le comité des Hautes-Alpes, les clubs de tennis, les adhérents.
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Les financeurs 8
Cette opération est réalisée grâce au partenariat de la société COVED (collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets) 
et en région des partenariats locaux selon les réalisations, comme des collectivités territoriales par exemple l’implication 
financière notamment du Conseil Général des Bouches du Rhône dans l’opération de Lançon de Provence. 

Les impacts 
Cette action a un impact à la fois sur l’environnement, par la diminution des déchets en recyclant les balles et sur la 
population, par la réalisation de sols sportifs. 

Le bilan 
Depuis le début de l’action en 2009 : 
- plus de 400 000 balles ont été collectées en Provence, dont 87 000 en 2015. 
- 3 sols sportifs ont déjà été réalisés en PACA (en 2009 : Institut Médico-Educatif  « Le colombier » à La Roque-d’Anthéron ; 
en 2013 : le Foyer de Vie « Bois Joli » à Lançon-de-Provence  et le Foyer Héméralia de Cuges Les Pins ). 
Les projets :
-Un quatrième sol devrait voir le jour en 2016 au centre social Les Pléiades à Gap (Hautes-Alpes). 

Plus d’infos : 
http://www.ligue.fft.fr/provence/

La fiche technique :
http://www2.dreal-paca.application.i2/IMG/pdf/Fiche_technique_-_Balle_jaune-ligue_de_tennis.pdf

Pour accéder aux indicateurs :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
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