
	  

Fiche -Guide écoresponsabilité                                                                         Campagne Sportifs pour la planète   
Associations sportives   www.equiterre.org/sportifs	  

 Guide d'accompagnement de l'éthique et la conduite écoresponsables 

S'engager vers une pratique sportive plus écoresponsable passe par de nombreux petits gestes et 
certains changements de pratiques qui, au quotidien, font une grande différence 
pour l’environnement. Voici quelques actions simples qui peuvent être posées par votre association 
pour devenir Sportifs pour la planète : 
  
Déplacements :  

• Fournir des listes de covoiturage dès l'inscription des joueurs ; 
• Favoriser la formation des équipes en fonction de la proximité des joueurs (par code postal) ; 
• Encourager les joueurs à venir aux pratiques en vélo autant que possible et s’assurer d’avoir à 

leur disposition les infrastructures nécessaires (supports à vélos) ; 
• Louer un autocar pour se déplacer lors des tournois. 

 
Restauration :   

• Encourager l’utilisation de bouteille d’eau et tasse réutilisable ; 
• Rendre visible et accessible les équipements pour la récupération et le recyclage des matières 

résiduelles ; 
•  Abolir l’utilisation de stryromousse et limiter les produits suremballés auprès des fournisseurs 

alimentaires ; 
• Organiser des repas communautaires entre les joueurs. 

 
Équipements sportifs :  

• Se procurer des produits certifiés équitables ou faits à partir de matériau reconditionnés ou 
recyclés ; 

• Demander aux commanditaires qu'ils fournissent des produits équitables ou encore des 
produits à durée de vie utile prolongée ; 

• Mettre en place un système de récupération des équipements à la fin de la saison ou encore 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  organiser des événements d'échanges d'équipements usagés. 
 
Gestion :  

• Réduire la quantité de documents imprimés ; 
• Utiliser Internet pour les communications ; 
• Procéder à la facturation en ligne ; 
• Recycler la papeterie et les cartouches d'encre ; 
• Utiliser de la papeterie faite de matières recyclées. 
 
Pour connaître en savoir plus sur la mise en œuvre de ces actions ou connaître d’autres trucs et 
astuces, consultez le : www.equiterre.org/solution/implanter-sportifs-pour-la-planete 
 


