Une charte,
un club !
Sport, Culture et Développement Durable

La Fédération s’engage !
Nom de la structure

Association La Lorraine (59)

Représentée par son/sa président(e)

Monsieur Jean-Pierre MANCHE

Accompagne la démarche de développement durable de la FSCF
dans sa campagne nationale en mettant en place au sein de sa structure
les 10 engagements suivants :
Participer aux collectes organisées en partenariat avec la municipalité (téléphones portables,
piles, cartouches d’encre, bouchons en plastique).
Encourager le covoiturage pour se rendre aux entraînements et aux compétitions.
Veiller à la propreté de la salle au quotidien et lors des manifestations (tri sélectif et cendriers).
Systématiser l’utilisation de gobelets en plastique dur réutilisables lors des manifestations.
Mettre en œuvre des politiques d’achats éco-responsables afin d’allonger la durée de vie du
matériel (réutilisation), traiter le matériel sportif en fin de vie (recyclage, destruction contrôlée).
Veiller à fermer les portes d’accès en hiver pour préserver la chaleur en évitant les déperditions
et réaliser une consommation d’énergie adaptée aux besoins.
Gérer le fonctionnement de l’association de façon durable (achats utiles et responsables,
minimiser l’utilisation du papier, utiliser les nouvelles technologies).
Faire un bilan d’impact d’une manifestation sur plusieurs années.
Maintenir le tarif des inscriptions du club parmi les moins chers de la région et également faciliter
le paiement par le biais de différents moyens.
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A renouveler le 30 /11 / 2016
pour un engagement durable.
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Ouvrir une section pôle-santé dans les deux ans à venir.
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