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Le défi  Sportifs pour la planète; des gestes qui comptent !  
 
Équiterre invite notre association tout comme les associations sportives du Québec à prendre le pari de 
rendre la pratique du sport organisé plus écologique et ce, en relevant le défi Sportifs pour la planète. Devenir 
Sportifs pour la planète, c’est adopter au quotidien de petits gestes pour rendre votre pratique sportive plus 
écologique mais aussi plus agréable et économique. 
 

 

Le covoiturage entre coéquipiers, une part ie  de pla is i r !  

Le covoiturage entre coéquipiers, c’est une façon efficace de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) 
responsables des changements climatiques. Une équipe émet en moyenne 4 tonnes e GES par an, soit l’équivalent 
des émissions d’une voiture roulant 20 000 km. De plus, le covoiturage apporte des économies substantielles ! Un 
déplacement en voiture coûte, selon le CAA, entre 0,45$ et 0,60$ (selon le type de véhicule) par kilomètre. Les 
déplacements aux pratiques et tournois représentent aussi un investissement important en temps. Le covoiturage 
est donc une alternative pratique, économique et l’occasion idéale de faire connaissance avec de parents et des 
coéquipiers de vos enfants! En été, le vélo est une alternative intéressante pour se rendre aux pratiques ce qui 
permet aux jeunes de se réchauffer tout en se déplaçant et de leur inculquer de saines habitudes dans leurs 
déplacements. 

Pour découvrir des trucs et astuces pour l’organisation d’un groupe de covoiturage et sur les transports actifs, 
visitez le : www.equiterre.org/solution/trucs-pour-se-deplacer-autrement  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Calculateur CAA Québec 

Des collations et boissons sans déchet : un jeu d’enfant ! 

La pratique d’activités sportives rime trop souvent avec la consommation de collations et boissons suremballées. 
Selon Recyc-Québec, chaque Québécois génère en moyenne 404 kg de matières résiduelles annuellement, dont 
près de 50% est dû seulement aux emballages ! L’emballage des produits que nous consommons en plus d’être une 
source de déchets importante, contribue à la production des émissions de gaz à effet de serre responsables des 
changements climatiques. La réduction de la consommation de boisson embouteillée dans des contenants de 
plastique jetables à l’échelle d’une association ou d’une équipe sportive représente ainsi des gains significatifs en 
matière de réduction de gaz à effet de serre!  

Le choix de collations maison ou de produits vendus en vrac a l’avantage d’être peu ou pas emballé en plus d’être 
souvent plus sains, en plus grande quantité et plus abordables. Faites de vos collations sans déchet et de votre 
gourde vos alliés numéro un lors de vos pratiques! 
 

Pour connaître des trucs et astuces pour des collations et boissons écolos :  
www.equiterre.org/solution/je-consomme-sans-dechet 
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L        L’échange d’équipement, un match parfait !  

L’équipement sportif est une source de dépenses importantes pour une famille. De plus, les matériaux utilisés 
pour la fabrication d’équipement sportif, comme le PVC, sont hautement nocifs pour l’environnement. 
Même si les enfants grandissent vites et qu’il faut renouveler leur équipement régulièrement, il est 
possible de le faire de façon écologique et économique.  

Adoptez de bons réflexes pour l’achat et l’entretien de votre équipement. Prolongez la durée de vie de 
celui-ci par un entretien adéquat et surtout offrez-lui une nouvelle vie dans une autre famille en le 
donnant ou en l’échangeant ! Plusieurs trucs permettent de prolonger la durée vie de votre équipement, 
de le réparer et d’en éliminer les odeurs tenaces. Favorisez aussi les sites et boutiques spécialisés pour 
acheter de l’équipement sportif usagé. Les impacts environnementaux liés à la fabrication de l’équipement 
seront moindres tout comme le poids sur votre portefeuille!  

Pour connaître les bonnes adresses où acheter, vendre, donner ou échanger de l’équipement sportif usagé 
et les trucs pour l’entretien de  votre équipement, visitez le :     
www.equiterre.org/solution/je-mequipe-responsable  
 


