
IMPLIQUER L’ENSEMBLE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION

● en inscrivant l’écocitoyenneté comme une valeur de l’association,
● en organisant des temps d’échange entre les adhérents sur l’écocitoyenneté,
● en menant des actions de sensibilisation concrètes au cours de l’année,
● en valorisant les actions réalisées dans l’année lors de l’Assemblée Générale,
● en instaurant un code de bonnes conduites de l’association.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

● en mutualisant les moyens entre associations, 
● en maîtrisant les impacts liés aux nuisances sonores et visuelles.

SENSIBILISER LE PUBLIC, LES SPECTATEURS, LES PRATIQUANTS ET L’ORGANISATEUR

● en réaffirmant régulièrement les gestes éco-responsables et citoyens de chacun, 
● en mettant en place sur chaque événement un code de bonnes pratiques,
● en communiquant sur les actions environnementales,
● en intégrant des actions éducatives.

OPTIMISER LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

● en privilégiant les produits et les services préservant l’environnement,
● en maîtrisant l’utilisation de l’eau,
● en effectuant des économies d’énergie,
● en dématérialisant progressivement la communication auprès des adhérents,
● en rationalisant les impressions papier, utilisation des tirages recto/verso et du papier recyclé…

MUTUALISER, RECYCLER ET/ OU RÉ-EXPLOITER LES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

● en se regroupant à plusieurs associations pour l’achat de matériels lourds ou peu souvent utilisés,
● en contactant des structures favorisant le recyclage,
● en privilégiant une deuxième vie des matériaux usagers,
● en organisant la gestion des déchets. 

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

● en limitant l’utilisation des véhicules individuels, 
● en privilégiant les transports collectifs et le covoiturage,
● en favorisant les déplacements en énergie propre : le vélo, la marche, le roller.

RESPECTER LA PROPRETÉ DES LIEUX

● en limitant la production des déchets,
● en organisant un système de recueil et de tri des déchets,
● en encourageant chaque adhérent à avoir une pratique responsable et éco citoyenne.
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