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Objectifs 
Réalisés
ici

Objectifs 
environneme
ntaux

Objectifs du club 
organisateur Objectif du joueurs Effets Exemples

Réaliser le tri 
sélectif

 

Mise en place de 
points tri sélectif à 
differents endroits

Jeter son déchet 
dans le bon sac 

poubelle

Une réutilisation de la matière, 
afin de préserver des ressources 
naturelles précieuses et réaliser 

des économies d’énergie

- 670 cannettes permettent de 
fabriquer un vélo en aluminium 

recyclé
- Chaque tonne de plastique 
recyclé fait économiser entre 
700 et 800 kg de pétrole brut

Ne pas jeter 
de déchets 

dans la nature

Mise à disposition de 
cendriers individuels 

ou collectifs

Ne pas jeter de 
mégots par terre

Longue décomposition
Proprété des terrains
risque pour les bébes

Un filtre de cigarette met 1 à 2 
ans à se décomposer et laisse 
des substances toxiques dans 

la nature

La réduction 
du plastique à 
usage unique

Prévenir les joueurs 
d'apporter un kit pic nic
Mise à disposition d'un 

endroit pour laver la 
vaisselle

Apporter et utiliser 
son kit pic nic Division des déchets par 4

L’economie de plastique 
permet d’economiser de l’eau, 

du pétrol, etc

Réduire 
l’emission de 
gaz à effet de 

serre

Utiliser le moins de 
voitures possibles 

Utiliser le moins de 
voitures possibles Diminution des gaz à effets de 

serre

La consommation de 
carburant engendre 35% des 

emissions de CO

Réduire les 
déchets

Mettre des bidons 
d’eau à disposition sur 
le bord des terrains 

Boire l’eau dans les 
bidons et ne pas 

acheter de bouteilles 
en plastiques

Diminution de l’émission de 
déchets et de la pollution  

Sensibilisation 
à l’éco-

citoyennneté

Organiser des 
expositions ou des 

jeux autour de l’éco-
citoyenneté

Participer aux jeux Sensibilisation du public  

Réduire les 
déplacements

Utiliser des produits 
alimentaires locaux et 

de saison

Privilégier les 
aliments locaux

Diminution des gaz à effets de 
serre et soutien au commerce 

local
 

Limiter la 
consommatio

n d’eau

Mettre en place des 
toilettes sèches 

Privilégier ce type de 
toilettes Diminution de l’utilisation de l’eau 

et fabrication de compost  


