
Des   
engagements 
simples et efficaces, qui 
concernent tous nos 
licenciés, bénévoles, 
parents, dirigeants, 
partenaires et 
collectivités.

ÉCO CHARTE
DU MONTAUBAN
BASKET CLUB

Le MBC s’engage dans une 
démarche d’éco-citoyenneté.

Elle se traduit dans la vie quotidienne, par 
l’adoption de comportements plus 
responsables pour l’environnement. 

en rendant les messages accessibles aux plus jeunes 

en leur demandant de participer à son adaptation  

Décliner une version « spéciale » pour les plus 
jeunes licenciés  :

L’éco-charte 
enfant

en la fournissant à tous les nouveaux inscrits 

S’assurer que tous dans le club connaissent 
l’Eco-Charte  :

La communication

en demandant aux licenciés, parents, bénévoles, 
dirigeants partenaires de participer à son évolution

en la diffusant auprès des licenciés du club (via mail, 
site web, newsletter, QR Code)

en la diffusant auprès des collectivités partenaires
en la diffusant auprès de nos partenaires

Faire connaître notre Eco-Charte  : 

La diffusion

THÈME 4 
Le partage



en utilisant, chaque fois que c’est possible, la 
visioconférence pour les réunions

en utilisant la visioconférence pour les RDV des 
dirigeants avec des partenaires ou collectivités 

Maitriser les déplacements des dirigeants  :

La 
visioconférence

en incitant nos licenciés à venir en vélo aux 
entrainements  (ou bien en trottinette/à pied) 

Privilégier le transport sans voitures pour les 
entraînements pour les licenciés qui habitent 
assez près des salles  :

Le vélo

en utilisant dès que possible, les minibus du club, de 
nos partenaires ou de l’OMEPS 

en favorisant de covoiturage pour les matches et les 
entraînements 

en désignant un parent « responsable des transports » 
dans chaque équipe pour organiser le covoiturage

Privilégier les transports en commun lors des 
déplacements  :

Les transports 
en commun

THÈME 3 
Les transports

Maitriser la consommation électrique :

en utilisant, chaque fois que c’est possible, les éclairages 
«diminués» pour les entraînements  
en s’assurant de la fermeture de l’éclairage après l’usage 
(vestiaires, douches, locaux techniques et de rangement)

L’électricité

Diminuer les quantités d’eau utilisées  :

en limitant les temps de douche après les matchs et 
entraînements
en priviligiant les gourdes aux bouteilles d’eau jetables
en prévenant les clubs visiteurs que nous ne mettons plus 
à disposition de bouteilles d’eau 

L’eau

Diminuer la consommation de papier : 

en envoyant des invitations numériques pour les réunions et 
évènements  (via les réseaux sociaux, email, site web, etc.)
en limitant le stockage des documents papier
en utilisant des QR code au lieu de distribuer les 
programmes au format papier

Le papier

en utilisant du papier recyclé le plus souvent possible

THÈME 2 
La consommation

Communiquer auprès des licenciés les principes 
concernant leurs propres équipements :

en prenant soin des équipements
en achetant que le necessaire
en privilégiant la qualité et la provenance
en donnant une deuxième vie aux équipements 
après usage (don, vente, etc.)

Les équipements 
individuels

Respecter les équipements qui nous servent aux 
entraînements et aux compétitions pour qu’ils durent 
plus longtemps et coutent moins cher au club  :

en prenant soin du matériel
en les rangeant/nettoyant après usage
en signalant les dysfonctionnements
en faisant don du matériel obsolète 

Le matériel

Respecter les équipements qui nous sont fournis 
par la municipalité pour qu’ils durent plus 
longtemps et coutent moins cher à la collectivité :

en prenant soin des espaces
en les nettoyant après usage
en s’assurant de la fermeture de la salle
en signalant les dysfonctionnements

Les salles

THÈME 1 
Les équipements


