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ÉDITO
En 2010, le Fondaction du Football publiait la 1ère édition du guide

des éco-gestes du club de football autour d’exemples de bonnes
pratiques développées par les clubs de football et identifiées à
travers les « Trophées Philippe Séguin du Fondaction du
Football ».
Une réédition s’imposait, enrichie des nouvelles actions lauréates
des Trophées, des nouveaux outils développés par le Fondaction
du Football et la Fédération Française de Football (le Panorama

Sociétal du Football Français, les Incollables du foot, le Programme
Educatif Fédéral,…) et des engagements pris par l’ensemble des
acteurs du football à travers la charte « Pour un football solidaire
et responsable ».
Pour réaliser ce nouveau guide, le Fondaction du Football et la
Ligue du Football Amateur ont souhaité en conserver l’objectif
initial : rappeler la nécessaire prise de conscience de l’impact

environnemental de l’activité football et favoriser sa réduction en
incitant chaque individu à des petits gestes qui, s’ils sont réalisés
par

tous,

contribueront

à

une

préservation

de

notre

environnement.

Patrick BRAOUEZEC
Président du Fondaction du Football

Lionel BOLAND
Président de la Ligue du Football Amateur
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❶ Déplacements
et transports

Constat :
3 millions de kilomètres parcourus chaque week-end par les
clubs de football pour se rendre sur les lieux des matches. Ces
déplacements occasionnent le rejet de 35 000 tonnes de CO2
par an, soit l’équivalent d’une ville de 25 000 habitants.

Les gestes Eco-club :
-

Privilégier le transport en minibus ou en cars.

-

Encourager les parents au covoiturage (possibilité pour les
parents de se faire rembourser les frais kilométriques par
le club ou par déduction fiscale).

-

Inciter les jeunes pratiquants à utiliser un vélo ou un
transport en commun lors des déplacements
domicile/stade de football pour se rendre à l’entraînement
ou lors des matches à domicile.

La bonne idée !
Demander à la mairie d’installer à proximité du stade un
arrêt de bus et des garages à vélo s’il n’en existe pas.
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❷ Communication
et technologies
de l’information

Constat :
La multiplication des réunions engendre des émissions de CO2
consécutifs aux déplacements et entraîne une consommation
de papier, qui, comme tout produit, est générateur d’impacts
sur l’environnement tout au long de son cycle de vie
(extraction de matière première, transformation, fabrication,
distribution, utilisation et traitement des déchets).

Les gestes Eco-club :
-

Privilégier les réunions téléphoniques.

-

Imprimer à minima en recto verso et sur du papier recyclé
et privilégier la communication par mail. La limitation du
papier permet de limiter l’impact environnemental du club
et de réaliser des économies (moins d’achat de papier et
de consommables pour l’imprimante).

-

Informer ses licenciés via le site Internet du club et/ou la
page Facebook.

-

Encourager les jeunes joueurs à consulter le site M Ta
Terre
(www.mtaterre.fr)
pour
comprendre
les
problématiques environnementales et trouver des idées
pour agir. Ils peuvent également y poser des questions à
des experts.

La bonne idée !
Eteindre les ordinateurs et appareils informatiques
lorsque l’utilisation de ceux-ci n’est pas nécessaire.
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❸Préservation des
ressources et de
l’énergie

Constat :
100 millions de m3 d’eau consommés chaque année. L’arrosage des
terrains représente en moyenne le tiers de la consommation en eau
des communes.
De nouvelles pratiques existent en matière de rationalisation des
consommations d’eau et d’énergie.

Les gestes Eco-club :
-

Inciter la collectivité à la mise en place d’un terrain synthétique
moins consommateur d’eau qu’un terrain en gazon naturel.

-

Programmer les activités hebdomadaires pour permettre de
limiter l’utilisation de l’éclairage du terrain de football et des
locaux mis à disposition.

-

Utiliser pour le traçage des terrains une peinture naturelle
répondant à une démarche environnementale.

-

Diminuer l’utilisation de l’eau en bouteille en demandant aux
joueurs de venir avec une gourde.

La bonne idée !
Utiliser une ficelle en coton biodégradable pour le
traçage des terrains de football à 4, 5 et à 8 pour réduire
la consommation en peinture.
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❹Gestion et
réduction
des déchets

Constat :
La production de déchets à doublé en 40 ans : chacun d’entre nous jette en
moyenne 590 kg/an de déchets. La réduction des déchets permet de limiter
la consommation en ressources naturelles et de moins émettre de gaz à effet
de serre.

Les gestes Eco-club :
-

Demander à la collectivité d’équiper le club en poubelles de tri sélectif.

-

Pour les goûters organisés à la fin des plateaux et des rencontres,
privilégier des aliments sans emballage ou avec un emballage recyclable,
valorisable et provoquant un minimum de déchets (pain, fruits,…) et
limiter le gaspillage alimentaire en adaptant les quantités servies aux
nombre de personnes présentes.

-

Mettre en place une bourse aux articles de football qui permette de
récupérer les équipements de football qui ne sont plus utilisés par des
licenciés et encore en bon état au profit d’autres joueurs.

La bonne idée !
Acheter des gobelets réutilisables pour les goûters lors
des rencontres et pour équiper la buvette. Vendre des
boissons au verre en utilisant des grandes bouteilles à la
buvette et non plus des canettes ou des petites
bouteilles en plastique.
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❺Organiser un
tournoi vert*

Constat :
Comme pour tout événement, l’empreinte écologique laissée par
l’organisation d’un tournoi est importante. Un tournoi de football est
par ailleurs un rassemblement autour duquel les familles peuvent être
sensibilisées aux comportements éco-responsables.

Les gestes « Eco-club » :
-

Encourager les déplacements en covoiturage, en bus d’équipe, en
transports en commun ou à vélo.

-

Organiser le tournoi de préférence en plein jour pour profiter de la
lumière naturelle.

-

Utiliser au maximum les outils informatiques pour l’organisation du
tournoi (invitations, inscriptions…).

-

Mettre à disposition des poubelles de tri, signaler leur présence et
indiquer précisément les déchets à y mettre.

-

Privilégier l’eau du robinet en prévoyant des grosses fontaines à eau
ou citerne et demander aux participants de venir avec des gourdes.

-

Préférer pour la buvette des produits de saison, locaux et avec un
minimum d’emballage et acheter des gobelets réutilisables.

La bonne idée !
Profiter du tournoi pour mettre en place un atelier de
sensibilisation au respect de l’environnement : des jeux
et quiz qui amuseront les joueurs et leurs
accompagnants !
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* Fiche extraite des outils complémentaires du
Programme Educatif Fédéral.

❻Ressources
et outils à
disposition

 Programme Éducatif Fédéral : se reporter au thème 3 sur
l’environnement. Les fiches sont téléchargeables sur le site
www.fondactiondufootball.com/outils-a-disposition/theme/environnement

 Incollables du Foot : quiz multithématiques dont l’environnement,
support ludique de test de connaissances
 Panorama sociétal du Football Français : accessible sur
www.fondactiondufootball.com et www.fff.fr
 Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football : bonnes
pratiques dans la catégorie santé & environnement à retrouver sur
www.fondactiondufootball.com
 Programme Horizon Bleu 2016 : financement d’infrastructures, de
formation et d’animations sur le thème de l’EURO 2016 à retrouver
sur www.fff.fr
 Les outils pédagogiques de l’ADEME : expositions, guides, BD… de
nombreux outils sont à télécharger et à commander sur
www.ademe.fr/ressources-pedagogiques. Pour les jeunes, vous
pouvez aussi consulter le site www.mtaterre.fr et notamment le
dossier « Deviens éco-sportif ».
 Auto diagnostic environnemental
d’événements, outil à disposition sur :
www.evenementresponsable.fr
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pour

les

organisateurs

www.fondactiondufootball.com

