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Je pense à ma planète
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Notre Mission

Accompagner le développement d’étudiants sportifs Eco citoyen  c’est-à-dire des 

sportif Universitaire Engagé  = Conscients  des enjeux environnementaux et 

favorisant par leurs comportements le « Vivre Ici Ensemble »



Nos moyens d’action

*Informer et s’inscrire en cohérence dans la politique fédérale menée
*Créer et partager un ensemble d’outils et de ressources pour changer les habitudes et 
favoriser des comportements respectant l’environnement et les ressources
*Organiser des actions et des évènements pour favoriser l’inclusion, la diversité, le 
respect des autres
*Favoriser la labellisation des évènements sportifs associatifs et les accompagner



Notre agenda

De mars à Juin 2021 : Co construction et élaboration d’une CHARTE simple mais engagée

De sept à Décembre 2021:
Information , Diffusion par nos ambassadeurs de la Charte et Signatures des AS

Une action de sensibilisation de nettoyage des lieux : Clean U Planet Octobre

Une action inclusive / journée de sensibilisation aux sports adaptés ( Cecifoot , Basket 
fauteuil ….. )  en novembre 

Labellisation des évènements : Ligue passerelle avec le CDOS pour que les évènements 
d’AS soient labellisés



Notre Ebauche de Charte 

Je pratique :
*J’utilise une gourde réutilisable
*J’éteins et je coupe l’eau en partant
* je limite et je trie mes déchets , je laisse les vestiaires propres
*Je co-voiture ou je pédale
*je m’équipe « intelligemment » , matériel recyclé
*je fais attention à ma santé et à celles des autres
*je respecte les règles , l’arbitre , et les autres joueurs autant mes partenaires que mes 
adversaires



Merci 

Aux engagés du sport Universitaires et à ceux qui vont le devenir :
Rejoignez nous !


