
 

 Protection de l’environnement et tri des déchets 

 

Inspiré par le Programme Educatif Fédéral, le club et ses adhérents se sont engagés 
sur des actions liées à la protection de l’environnement avec des objectifs bien précis : 
entretien des installations sportives, éviter le gaspillage de l’eau, diminution des bouteilles 
plastiques, tri des déchets, incitation au co-voiturage, etc…).  

Le tri sélectif des déchets est aujourd’hui une nécessité au regard du nombre de 
déchets produit par habitants et du nombre d’habitants sur la planète. 

En 2017, avec l’aide de la commune, nous avons lancé une action visant à acquérir 
des poubelles permettant de faire le tri des déchets dans l’enceinte du stade et aux abords 

Dans l’enceinte du stade, nous avions mis en place des lots de poubelles dans les 
vestiaires dans le club house et en extérieur autour des terrains.  

 Objectifs : sensibiliser et transmettre aux adhérents d’adopter un comportement plus 
rigoureux lors du tri de nos déchets. Des étiquettes ont été posées sur les couvercles pour 
aider les usagers à trier. 

 

 

 

 

Cette action a été une vraie réussite car moins de déchets sont laissés à l’abandon 
autour du terrain (canette, papiers confiserie, bouteilles plastiques, …). Il n’est donc plus 
nécessaire de mobiliser une personne pour faire le tour du stade 

La mairie, nous a fortement accompagné et félicité pour la mise en place de ce projet 
et elle en a même profité pour étendre cette action à d’autres bâtiments publics :  à la salle 
de sports, à la salle socio-culturelles et à la maison des associations. 

C’est une véritable reconnaissance du bienfait de notre initiative qui œuvre pour les 
bienfaits de l’environnement. Il nous fallait réapprendre à respecter la nature en instaurant 
des relations avec l’environnement. 

Trier est un acte de citoyenneté. Il est un élément fondamental du développement 
du respect et de l’autonomie. 


