
                                    

 

Engagement De l’ASSOCIATION ………………………………………………………………………………., 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………….………………………….……………………,  

Président(e) de l’association ……………………………………………………………………………………, 

Situé à……………………………………………………………………………………………………………..…,  

M’engage à :   

 Maitriser la production de déchets de l’association en incitant les adhérents à adopter des gestes éco-

responsables (boites à goûter, gourdes, troc entre sportifs…) 

 Réduire la production des déchets de l’association de 25 % sur les 3 ans à venir - Améliorer la 

performance de l’association sur le tri des déchets de 25 % sur les 3 ans à venir  

 Instaurer le tri sélectif le plus large possible, interdire l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique. 

 Valoriser les modes de déplacement actifs (vélos, marche) ou de transport en commun. 

 Etre attentif à l’ensemble du cycle de vie du matériel sportif (don, vente, troc, recyclage) 

 Appliquer la notion de sobriété énergétique (réduction des dépense d’énergie, de fluides…) durant 

l’occupation des bâtiments municipaux. 

 Proposer, lors des goûters, des denrées produisant peu de déchets et, si possible, issus de producteurs 

locaux - Réduire l’utilisation de la communication sur supports papier et favoriser la communication par 

Internet, E-mail…. 

 Proposer des lots ou récompenses dématérialisés (abonnement à des revues, invitation à des 

événements associatifs…) 

 Conserver le lieu de vie de mon association propre (salles, stades, terrains, milieu naturel) 

 Utiliser des produits nettoyants respectueux de l’environnement et de la santé  

S’assurer de la bonne compréhension des adhérents, des encadrants, du public, quant à la protection de 

l’environnement et des usages éco-responsables. 

 Accompagner plus particulièrement les jeunes adhérents vers une pratique éco-citoyenne 

 Développer des projets associatifs éco-responsables respectueux de la biodiversité et des éco-

systèmes lorsqu’ils se déroulent en extérieur. 

 Sensibiliser chaque adhérent(e) afin qu’il/elle s’engage dans une pratique associative vertueuse et éco-

citoyenne.  

Je certifie, que tous les responsables/encadrants de l’association s’engagent à faire appliquer cette charte 

et à accompagner les licenciés/adhérents dans leur apprentissage des pratiques éco-responsables. 

 La ville d’Hennebont, labellisé Territoire Engagé Transition Ecologique, s’engage conjointement dans 

cette démarche à vos côtés.  

Cette charte s’inscrit dans une démarche globale d’engagement éco-citoyen déclinée dans différentes 

thématiques environnementales.  

J’ai lu et accepte la mise en application de ces principaux fondements au sein de mon association pour 

une démarche responsable en faveur de l’environnement. 

Date :                Signature : 
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