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1- Selon toi, qu’est-ce qu’une empreinte 
écologique ?
a- Une empreinte digitale faite avec de 
l’encre végétale
b- L’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement
c- Un poinçon qui permet d’identifier un 
produit écologique

2- Tu es dans la rue, tu as un papier à la 
main à jeter, tu dois : 
a- Chercher une poubelle pour le jeter
b- Le garder dans ta poche, d’ailleurs elles 
sont pleines maintenant !
c- Le jeter par terre, c’est plus rapide

3- Il vaut mieux aller au club :
a- En bus
b- Dans la voiture de tes parents
c- A pied ou à vélo

4- Pour éclairer ta chambre, il vaut 
mieux utiliser :
a- Une ampoule ordinaire
b- Une ampoule halogène
c- Une ampoule basse consommation

5- Chez toi, quand tu joues devant 
l’ordinateur avant de partir au sport :
a- Tu l’éteins avant de partir
b- Tu le laisses allumé pour finir ta partie 
en rentrant
c- Tu pars en activant le mode veille

6- Après le sport, pour bien dormir, la 
température idéale d’une chambre est 
de :
a- 21°C, la chaleur aide à s’endormir
b- 19°C, c’est confortable et c’est 
économique
c- 16°C, une bonne couette fera l’affaire !

7- Qu’est-ce qui représente un tiers du 
volume de nos poubelles ?
a- Les emballages divers
b- Le plastique
c- Les épluchures de fruits et légumes

8- Pour se laver sans gaspiller d'eau, il 
vaut mieux: 
a- Prendre une douche tous les jours
b- Prendre un bain, un jour sur deux 
c- Prendre un bain, un jour sur trois

9- Tu veux manger des cerises en plein 
hiver lors de ta pause :
a- Tu choisis des cerises bio pour préserver 
l’environnement
b- Tu achètes des cerises en boîte en 
attendant que ce soit la saison 
c- Tu en congèles l’été pour te faire plaisir 
au fil des saisons

Bonus
10- Après le sport, pour t’hydrater :
a- Tu bois au robinet en laissant couler 
l’eau
b- Tu apportes une gourde dans ton sac
c- Tu prends une bouteille en plastique

Quiz
Pour savoir si tu es 
un Bon éco-citoyen, 
teste-toi !



Pour te rendre au club, favorise les déplacements en 
vélo et la marche sur les petites distances ; sinon, utilise 
au maximum les transports en commun. 

Opte pour le covoiturage lors des déplacements 
extérieurs, c’est économique et plus sympathique !

Sais-tu que ?
Les balles jaunes ont une seconde vie ! Une fois recyclées, les balles de 
tennis permettent de fabriquer des terrains de sport, des aires de jeu ou 
des pistes d’athlétisme. 
Avec 50 000 balles de tennis recyclées, on peut créer 100 m2 de sol !

L’entraînement 
      et l’équipement

Les transports 
    et les déplacements
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Vend ou donne tes 
équipements qui ne 
te servent plus. 
Par exemple, un 
maillot, un protège-
tibia ou encore une 
raquette peuvent 
rendre service à l’un 
de tes amis en lui 
évitant d’acheter un 
équipement neuf. 

Tes baskets ou 
ton short usagés 
peuvent être recyclés 
en les déposant dans 
la borne textile.

Dis à ton entraîneur 
d’éviter de brancher 
le chauffage pendant 
l’entraînement.

La Bonne Pratique

La Bonne Pratique

Sais-tu que ? 
Le bois, le charbon, le gaz, le pétrole, le vent ou le soleil sont des 
énergies indispensables à notre vie.  A part le vent et le soleil, toutes 
ces ressources sont épuisables. On estime qu’il reste seulement 
l’équivalent de 40 années de réserve de pétrole disponible 
dans le monde. Source : EDF



La compéti tion
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Adopte un comportement adapté à 
l’environnement lors des compéti-
tions. 

Ne dégrade pas les locaux, respecte 
les espaces extérieurs comme les 
terrains, par exemple, et surtout, ne 
laisse pas de déchets dans la nature.

Prend soin du matériel afin qu’il dure 
plus longtemps.

Sais-tu que ?
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, la nourri-
ture que nous mangeons, les habits que nous portons sont 
conçus par des petites bactéries, du coton, des sels miné-
raux,…, autant d’espèces animales et végétales vitales pour 
le développement et la vie de l’être humain. Parfois, nos 
activités peuvent mettre en péril cette diversité des espèces 
animales et végétales présentes sur la planète.

La Bonne Pratique



Utilise raisonnablement l’eau 
lorsque tu as chaud, même après 
l’effort.
 
Apporte une gourde dans ton sac 
de sport pour éviter les bouteilles 
plastiques. Prend juste la quantité 
d’eau dont tu as besoin. 

Ferme bien le robinet pour ne pas 
le laisser goutter inutilement. 

Sais-tu que ?
En consommant l’eau du robinet dans une gourde plutôt que 
l’eau en bouteille, tu réduis en moyenne tes déchets de 12 kg par 
an ! Source : CI eau

La pause
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La Bonne Pratique



Favorise les douches rapides de 4-5 minutes 
dans les vestiaires. 
La douche doit être ni trop longue, ni trop 
chaude.

Coupe l’eau lorsque tu te savonnes.

Si tu es le dernier à sortir, vérifie, que les 
lumières du vestiaire sont éteintes et que les 
robinets et les douches le sont aussi.

Pense à fermer le radiateur avant de quitter 
les vestiaires. En hiver, il faut fermer les portes 
et les fenêtres pour conserver la chaleur.
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Sais-tu que ?
Seul 1 % de la consommation d’eau est destiné à la boisson ; 
99 % de notre consommation sont consacrées à l’hygiène dont la 
douche, l’entretien, la préparation de la nourriture, la chasse d’eau, le 
lave-vaisselle, etc.
Source : CI eau

Les douche
s

La Bonne Pratique



Sais-tu que ?
Dans notre pays, le gaspillage alimentaire représente près de 20 Kg 
par habitant par an ! Trier c’est bien, mais jeter moins c’est encore 
mieux. Source ADEME

Choisis des goûters avec moins d’emballage tout 
en essayant de privilégier des aliments que tu peux 
amener dans une boite à goûter. L’idéal ?
Consommer des fruits. 
C’est bon pour l’énergie et 
leurs résidus seront valorisés 
naturellement. 
Préfère la vaisselle et les 
gobelets réutilisables plutôt 
que jetables.

Trie les emballages recyclables dans 
les poubelles adaptées du club (canettes, verre, 
cartons, …)
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Si ton club ne possède pas de poubelle pour 
trier, tu peux le signaler !

La restauration

La Bonne Pratique



Trivalis 
31 rue de l’Atlantique
CS 30605
85015 La Roche-sur-Yon
02 51 45 14 51
www.trivalis.fr

Vendée Eau 
57 rue Paul Emile Victor 
CS 90041
85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 24 82 00 
www.vendee-eau.fr

SyDEV 
3 rue du Maréchal Juin
CS 80040 
85036 La Roche-sur-Yon
02 51 45 88 00
www.sydev-vendee.fr
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