
 

 
 CHARTE ECORESPONSABILITE TEAM ULRAVENTURES 24  
La présente charte a pour objectif de proposer différentes approches en la matière afin 
que chaque adhérent à La Team Ultraventures 24 y puise à son niveau, d’une part, une 
source d’adhésion et, d’autre part, des exemples de mise en œuvre.  
 
• Maîtrise de la consommation d’énergie :  
- éteindre systématiquement les lumières des vestiaires et pièces inoccupés.  
- éviter de surchauffer en maintenant les portes et sas d’entrée fermés. 
  
• Préservation des ressources naturelles :  
- promouvoir l’utilisation raisonnée des douches et limiter le débit des robinets.  
- favoriser la communication par internet (courrier électronique, page web de 
présentation de l’activité du club ou d’une manifestation, résultats téléchargeables sur un 
site) afin de réduire l’utilisation de supports papier.  
- généraliser l’impression recto-verso pour les flyers, cartes de visite, manifestations…  
- utiliser du papier recyclé répondant aux exigences d’un label officiel.  
- choisir un imprimeur responsable et investi dans la démarche.  
- évaluer le plus justement possible le nombre de tirages.  
- encourager le co-voiturage.  
- privilégier les transports collectifs et les modes de déplacements respectueux de 
l’environnement (marche à pied, bicyclette) pour les déplacements (entraînements et 
compétitions) si possible.  
 
• Gestion des déchets :  

- les limiter en amont, les traiter en aval.  
- instaurer le tri sélectif le plus large possible et approprié (entrainements, compétitions, 
réunions…)  
- ramasser les déchets sur les lieux de pratique (salles, stades, milieu naturel) - procéder 
au ramassage de la signalétique (compétitions).  
- être attentif à l’ensemble du cycle de vie du matériel sportif : recyclage, destruction 
contrôlée et allongement de la durée de vie de ces matériels.  
 
• Achat éthique et communication éco-responsable :  
- proposer, lors des ravitaillements, ou dans les buvettes des manifestations sportives, 
des produits issus de l’agriculture biologique, des produits issus du commerce équitable 
ou de producteurs locaux (limitation des transports, donc d’émission de CO2).  
- proposer des emballages ou des contenants écologiques en papier ou carton, instaurer 
une consigne pour les gobelets et les barquettes non recyclables.  
- acheter des équipements sportifs dont les modes de production et de fabrication 
respectent les principes de l’agriculture biologique et de l’équité sociale au travers 
notamment du respect de la norme SA 8000 qui inclut l’interdiction du travail des 
enfants, la réglementation des horaires de travail, la fixation de minima salariaux.  
- offrir des fruits en remplacement des barres chocolatées (santé publique et pas de 
déchets liés aux emballages), des jus de fruit au lieu de sodas.  
- utiliser des marquages au sol temporaires à base de peinture biodégradable.  
 

L’ensemble des exemples de comportements éco-participatifs ci-dessus proposés ne 

constitue qu’une liste exhaustive d’actions que chacun, à son niveau, exploitera et 

complétera à sa manière. 
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