Le TCG 79 s’engage à
agir pour un développement durable

 Privilégier le co-voiturage et les modes de déplacement « propres » (vélos, marche, etc.) pour se déplacer dans
le cadre de mon activité sportive
 Respecter l’environnement et le lieu de pratique de mon activité, donc ne pas jeter des papiers, mégots, etc.
mais utiliser les poubelles prévues à cet effet, sur nos organisations, mais aussi sur l’ensemble des épreuves
auxquelles nous participons
 Favoriser les économies d’énergies (éteindre les lumières, fermer les robinets d’eau, etc.)
 Dans la mesure du possible, utiliser des matériaux recyclables lors des manifestations de mon association
(privilégier le carton au plastique, etc.)
 Pratiquer le tri sélectif et le recyclage (pour le plastique des bouteilles d’eau par exemple), sur nos organisations,
et inviter les spectateurs, par une signalétique adéquate à faire de même
 Inciter les adhérents, dont les jeunes, à participer à l’opération « Nettoyons la nature », et aux activités
environnementales organisées par le club
 Bannir tout marquage au sol sur le réseau routier sur toutes nos organisations, et mettre en place un système de
signalisation réutilisable
 Définir une zone (post ravitaillement) délimitée, pour que les athlètes y déposent leurs déchets sportifs
 Inviter les athlètes à utiliser leurs pochettes et à ne laisser aucun déchet à l’intérieur du parc à vélo à l’issue de
l’épreuve
 Participer à la formation : Prendre en compte le développement durable dans l’activité de l’association (formation
gratuite, inscription auprès du CDOS Deux-Sèvres)
 Participer à la mise en place d’un évènement sportif médiatisé et labellisé « Moi je suis sport, et vous ? » au
cours de la saison sportive
Je suis un « écocitoyen », et je préserve mon aire de jeu pour le bien être de tous !
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