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https://fondactiondufootball.com/laureats/le-fsck-06-et-son-environnement
https://www.fondactiondufootball.com/laureats/hello-et-leau-projet-global-sur-leau
https://ffftv.fff.fr/video/6230108732001/focus-sur-l-olympique-grande-synthe
https://tiraka.fr/
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Annuaire - Croix-Rouge française

https://www.croix-rouge.fr/Annuaire?structure_type%5B%5D=4&field=FORMATION&sector=-1&department=-1&address=&searchBtn=Rechercher
https://www.fff.fr/article/1731-dix-ans-deja-et-un-slogan-tout-neuf.html
https://mobile.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Les-gestes-qui-sauvent
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https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://fcvv.fr/evenements/
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https://ffdsb.org/2019/04/01/promotion-du-don-de-sang-la-fff-signe-un-partenariat-avec-la-ffdsb/
https://vimeo.com/547826473
https://dondesang.efs.sante.fr/
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https://www.tabac-info-service.fr/j-arrete-de-fumer
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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http://www.cancerdusein.org/index.php
https://www.fff.fr/article/1691-les-bleues-soutiennent-octobre-rose.html
https://boutique.liguecancer.ch/assortiment/tous-produits/produits/ruban-rose-en-tissus-a-agrafer/
https://www.meslacets.com/lacets/lacets-foot-130cm-rose-fluo.html
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e/ Construisez une borne d’échanges pour vos livres

DESCRIPTION DE L’ACTION

 L’installation d’une borne d’échange de livres au sein du Club House 
est une bonne occasion pour animer le lieu de vie d’une manière 
simple, en adoptant un comportement responsable au respecter l’en-
vironnement.

 Cela permet également de sensibiliser les licenciés à la lecture et à 
l’ouverture culturel au sein du club, tout en offrant la possibilité aux 
licenciés de se sentir impliqués et de facilement participer à cette 
action. 

 L’objectif est que les licenciés soient les acteurs principaux de l’activité 
de cette borne, c’est-à-dire qu’ils soient d’une part donateurs et d’autre 
part bénéficiaires. Le principe : « 1 livre amené / 1 livre emprunté ».

ACTION BESOINS

1. Le référent PEF pour superviser le dis-
positif.

2. Une communication adaptée auprès des 
licenciés pour présenter le projet.

3. Une borne à réaliser (boîte, étagère, com-
mode…).

Nom de l’action Borne d’échange de livres.

Objectif
Donner une seconde vie aux livres inutilisés 
(livres pour enfants, manuels scolaires, livres 
football, magazines).

ÉTAPES CLÉS ET MÉTHODOLOGIE 
DE MISE EN PLACE

1. Réfléchir au design et aux matériaux à 
utiliser pour fabriquer la borne.

2. Créer un atelier pour faire participer les 
enfants à sa fabrication.

3. Communiquer pour les tenir informés du 
lancement du dispositif.

4.  Approvisionner la borne en livres pour 
lancer son fonctionnement avant qu’elle 
s’auto-gère.

TOUS
LES 

LICENCIÉS

P
U

BLIC CIBLE

PROPOSEZ DE NOUVELLES ACTIONS STRUCTURANTES POUR LA VIE DE VOTRE CLUB
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FICHE N°12
TRIER ET RECYCLER 
SES DÉCHETS

TUTORIEL
ÉTAPE N°1 : Évaluer la quantité de déchets produits 
par le club chaque année et identifi er les différentes 
catégories de déchets

ÉTAPE N°2 : Mettre en place une solution de tri en 
collaboration avec la collectivité locale pour disposer 
de bacs spécifi ques et/ou d’un circuit de récupération 
de ces bacs par les sociétés de déchets et de tri

ÉTAPE N°3 : Sensibiliser les licencié·e·s pour 
leur apprendre à bien faire le tri via des affi ches 
ou des ateliers, et insister sur la nécessité de réduire 
en amont les déchets qui peuvent être évités

Le tri des déchets consiste à séparer et récupérer les déchets selon leur nature* pour tenter 
de leur donner une « seconde vie » et éviter leur élimination par incinération ou stockage 
en décharge. Ce geste est de plus en plus courant, notamment pour les jeunes générations, 
bien que les équipements publics ne soient pas encore totalement adaptés à la généralisation 
du tri. Le club de football, en collaboration avec les acteurs locaux du tri (collectivité, société de tri, 
association ou éco-organisme), doit poursuivre cette dynamique en incitant ses licencié·e·s à trier 
leurs déchets pour adopter les bons gestes simples et réduire son empreinte écologique.

LE GUIDEMON CLUB ÉCO-RESPONSABLE

Certains produits usagés, à cause de leur composition ou de leur utilité de base, sont diffi cilement 
recyclables. Le club peut trouver des moyens pour donner une seconde vie à ces des objets 
pour accroître leur durée de vie. C’est un geste écologique car cela évite que le déchet se retrouve 
dans la nature et aussi social puisque l’objet réutilisé peut servir auprès de personnes défavorisées.

TUTORIEL
ÉTAPE N°1 : Identifi er les produits usagés qui ne seront 
plus utilisés ou consommés par le club : nourriture, 
vêtements sportifs, ballons, matériel informatique...
ÉTAPE N°2 : Organiser un événement spécifi que 
de collecte autour du réemploi d’un type de produits 
en particulier

ÉTAPE N°3 : Se rapprocher d’associations spécialisées 
dans la seconde vie de certains matériaux 
ou d’associations venant en aide aux personnes 
en diffi cultés (dons alimentaires, vêtements) 
ou des recycleries (matériel sportif) pour orienter 
les objets réemployables vers le bon public/orienter 
les dons vers les licencié·e·s du club (ex. vêtements)

FACTEURS-CLÉS
FACTEUR-CLÉ N°1 : Désigner un éducateur ou un 
bénévole avec une équipe de jeunes licencié·e·s qui 
se chargera de l’organisation de l’événement de collecte

FACTEUR-CLÉ N°2 : Communiquer sur l’événement 
de collecte auprès des licencié·e·s et des différents 
publics du club. Faire intervenir l’association 
qui se chargera du réemploi des produits

FACTEUR-CLÉ N°3 : Avant tout achat de matériel, 
prévoir la seconde vie, la réutilisation ou le recyclage 
de celui-ci pour éviter qu’il ne devienne un déchet 
(exemple : ne pas fl oquer des maillots ou des écocups 
avec l’année de la saison)

DIFFICULTÉS POSSIBLES
DIFFICULTÉ N°1 : Réussir à cibler l’objet identifi é 
pour le réemploi et ne pas se retrouver avec 
des produits ne correspondant pas aux attentes

DIFFICULTÉ N°2 : S’arrêter au réemploi sans 
enclencher de démarche de réduction des déchets

MESURE D’IMPACT
Quantité d’objets collectés et réutilisés

LA BONNE PRATIQUE
DES TERRITOIRES
La PogsBall de l’Olympique de Grande Synthe
pour transformer les vieux ballons en petites poubelles 
https://ffftv.fff.fr/video/6230108732001/focus-sur-l-olympique-grande-synthe

FACTEURS-CLÉS
FACTEUR-CLÉ N°1 : Mobiliser les jeunes licencié·e·s, 
avec la collectivité ou des experts, pour leur enseigner 
le tri sélectif via des actions ponctuelles et des jeux 
comme une journée ramassage de déchets (plogging), 
ou des ateliers techniques mêlant des questions 
de tri sélectif

FACTEUR-CLÉ N°2 : Mettre les bacs en évidence 
avec des couleurs fortes pour éviter les erreurs de tri, 
associées à des affi chages dans les locaux du club

DIFFICULTÉS POSSIBLES
DIFFICULTÉ N°1 : Réussir à changer les comportements, 
notamment des licencié·e·s adultes

DIFFICULTÉ N°2 : S’arrêter au tri sans enclencher 
de démarche de réduction des déchets en parallèle

MESURE D’IMPACT
Déchets triés (en kg)

LA BONNE PRATIQUE
DES TERRITOIRES
L’opération « Nettoyons la nature » du Ferrain 
Association Neuvilloise 96
https://fan96.footeo.com/actualite/2017/10/16/operation-nettoyons-la-nature.html

POUR ALLER PLUS LOIN
LE CLUB PEUT AUSSI INSTALLER UN COMPOSTEUR POUR 
SES DÉCHETS ORGANIQUES. LE COMPOST POURRAIT SERVIR 
AU POTAGER PÉDAGOGIQUE DU CLUB, AUX ESPACES VERTS 
DE LA COMMUNE OU AUX AGRICULTEURS LOCAUX. IL PEUT 
ÉGALEMENT METTRE EN PLACE UNE COLLECTE SÉPARÉE DES 
BIODÉCHETS VIA UN PRESTATAIRE.

POUR ALLER PLUS LOIN
LE RÉEMPLOI ICI PROPOSÉ CONSISTE À UTILISER À 
NOUVEAU LES PRODUITS POUR UN USAGE IDENTIQUE 
(UN BALLON DE FOOT AVEC LEQUEL UNE ASSOCIATION 
POURRA À NOUVEAU FAIRE JOUER DES JEUNES). IL EST 
ÉGALEMENT POSSIBLE DE RÉUTILISER OU TRANSFORMER 
(« UPCYCLER ») LES PRODUITS TOTALEMENT USÉS ET 
IMPROPRES AU RÉEMPLOI (EXEMPLE : POGSBALL DE 
L’OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE).

shutterstock_617802212

*Pour être plus précis, il s’agit de les rediriger vers les bons fl ux en prenant 
en compte leurs caractéristiques car parfois, le tri des déchets ne permet pas 
d’éviter leur incinération ou stockage (exemple : certains déchets dangereux 
qu’on ne sait pas traiter autrement, qu’on ne peut pas réemployer, recycler ou 
incinérer et qu’on doit stocker sous certaines conditions spécifi ques)

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
COÛT FINANCIER

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
COÛT FINANCIER

FICHE N°13
RÉEMPLOYER SES PRODUITS
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