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Résumé 

Cette étude consacrée à l’éthique environnementale montre dans quelle mesure elle influence 

l’intensité et la nature de l’engagement éco-responsable des dirigeants des bases de canoë-kayak. 

Basé sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès de dirigeants de bases associatives et 

commerciales, ce travail a permis de comprendre quelle forme d’éthique environnementale domine 

chez les dirigeants mais aussi de relever les actions qu’ils mettent en place en faveur du 

développement durable. Les résultats de notre étude ont montré que les actions engagées par les 

dirigeants sont induites à la fois par une éthique environnementale principalement écocentrique et, 

dans une moindre mesure biocentrique, mais également par leur parcours de vie, leur rapport à 

l’environnement et la conception qu’ils ont du développement durable. 

Au-delà de cette recherche, notre article cherche à sensibiliser le lecteur au développement durable, à 

l’amener à réfléchir sur son propre comportement et repenser son mode de fonctionnement.  
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Abstract 

This study devoted to environmental ethics shows the extent to which it influences the intensity and 

nature of the eco-responsible commitment of canoe-kayak base managers. Based on semi-structured 

interviews with managers of associations and commercial bases, this work allows us to understand 

what form of environmental ethics dominates among managers, but also to identify the actions they 

implement in favor of sustainable development. The results of our study have shown that the actions 

taken by the managers are induced by their environmental ethics, mainly ecocentric and, to a lesser 

extent, biocentric, but also by their life course, their relationship with the environment and their 

conception of sustainable development. 

Beyond this research, our article seeks to raise the reader's awareness of sustainable development, to 

lead him to reflect on his own behavior and to rethink his way of operating. 

KEYWORDS: Canoe-kayak - Eco-responsible commitment - Environmental ethics - Sustainable 

development 

Gauthier Pibre, 

Étudiant en Master 2 

Management du 

Tourisme Sportif, 

Université de 

Montpellier, 2021 

------------------------------ 

 

Nathalie Le Roux,  

Maîtresse de conférences  

à l’Université de 

Montpellier 


