
   
Préambule 

PROJET PORTE PAR UN JEUNE JOUEUR ET COACH ABC DE 17 ANS (cadet), 
SOUTENU PAR LE COMITE DIRECTEUR ABC & LE PRESIDENT JEAN-PIERRE GRONDIN

L’écologie est un des enjeux majeurs de notre siècle. Pour que l’on puisse donc con nuer à pra quer du sport tout 
en respectant notre environnement il va falloir s’adapter.

C’est pourquoi je vous propose d’inscrire notre club dans une poli que de durabilité.

Nous ne sommes pas forcément les plus gros pollueurs, ni les plus gros consommateurs mais l’on peut modifier 
certains aspects de notre fonc onnement pour devenir un club « le plus écologique possible » : L e premier club 
vert
   de la Réunion !         

faveur du Développement Durable via le Label FFBB Citoyen MAIF. Ce label s’adresse aux clubs souhaitant faire 
reconnaitre leur engagement au-delà de la pra que spor ve. Il vise à encourager et valoriser les ini a ves locales de 
clubs s’engageant dans une démarche en faveur du Développement Durable, dans l’ensemble de ses aspects :
- Éthique et Respect
- Environnement et Transi on Écologique
- Intégra on et Diversité
- Solidarité et Partage
- Pra que Féminine et Féminisa on

   2°) Les pistes concrètes proposées par la FFBB & MAIF       



 nous devrons donc commencer par sensibiliser tous nos adhérents puis modifier certaines
habitudes. Sur ce point : création notamment d’un espace dédié au concept «ABC vert» sur le
site internet du  club pour relayer les actions de sensibilisation

 favoriser l’achat de matériel recyclé ou déjà utilisé (pour les échelles de rythme, plot…), même
pour certains ballons et ce, de préférence à La Réunion

 éviter le gaspillage de l’eau, il faudrait donc installer une fontaine d’eau au gymnase (dans 
chaque vestiaire) plus pratique pour remplir sa bouteille et valoriser les gourdes et bouteilles 

 continuer à faire du covoiturage (pour les gens d’Etang Salé par ex)

 louer un minibus pour certaines équipes, ce qui pourrait diminuer le nombre de voitures et 
donc la consommation en essence tout en préservant l’engagement des parents 

 pour les pots de fin de match : investir dans des verres du club qui seront lavés et ramenés par 
les personnes désignées (il faudra au moins 2 jeux de 25 gobelets).

 recyclage ou don des maillots/ballon non-utilisés en fin de saison

 Favoriser la consommation de produits de saison, issu de l’agriculture biologique ou local pour 
les goûters ou pots.

C’est surtout lors d’évènement du club qu’il faudra s’y a1arder : tournoi mini-basket, tournoi 3x3, rencontre pa
Ressource & charte pour des évènements verts au sein de l’ABC :

Cf ADDITIF -Charte évènementiel du club- / fin de document

   3°) Ac ons possibles à l’ABC pour la saison 2021 – 2022         

a)  Pour     l     ‘ensemble     du     club  

Pour le club en général il n’y aura pas beaucoup de changement, mais quelques mesures simples peuvent nous 
perme re de nous inscrire dans une démarche éco-responsable, éco-citoyenne.

b)     Pour les     évènements       

   A noter :         

Pas de « commission verte » spécifique au sein du club !

   Toutes les commissions devront intégrer une dimension éco-responsable !  



CeMe aide nous permeMrait de grandement réduire notre empreinte carbone,

de simplifier nos déplacements et renforcer l’esprit collectif des équipes.

Ce†e ac on est à relier avec l’ensemble des autres mesures éco-citoyennes ABC 
développées dans le point N°3 de ce document.

   4°) Des ac ons concrètes  

A/Demande de subven on priorisée sur l’ac on : « location mini bus »

Quels sont les avantages du minibus ?

a) Un minibus remplace 3 voitures par déplacement donc 6 par week-end.

Une voiture reje e en moyenne : 132gCO²/km

Le minibus lui en moyenne: 200gCO²/km

Sur un trajet de 50 km 4 voitures vont rejeter : 26 400 g de CO² alors que le minibus + la voiture : 16500g/CO².

Ce qui fait donc 1000 g de CO2 rejeté en moins, sur un seul trajet. Sur une année, ce e différence ne ferait 
qu’augmenter

b) Les parents n’auront donc qu’un ou deux déplacements à faire dans l’année et seront donc plus mo vé de venir 
leur tour venu.

c) Le fait d’avoir l’équipe réunie dans le même véhicule va perme re de renforcer la cohésion de groupe, de
l ‘équipe et in fine l’esprit club.

d) Es ma on budgétaire :         

Le coup du minibus à la journée est de : 75€ donc 150 € par week-end. 2 équipes sont concernées tous les week end 
(1 le samedi après-midi / 1 le dimanche ma n).

Il y aurait environ 25 week-end de championnat : 150 x 25 = 3750 euros

En comptant les quelques évènements en plus avec lequel il pourrait servir nous arrivons à un total de 4000€.

2000 € de subven on PSF nous aideraient à nous inscrire dans une première étape de
démarche éco-citoyenne

B/ Première ac on : recyclage de ballon

   ac on :   récupérer tous les ballons que l’on u lise plus ( vieux, crevé...) au club et chez les licenciés

   objec f :  

-faire un don des ballons encore u lisables à des associa ons

- donner les ballons à une entreprise de recyclage, qui grâce à nos ballons pourraient créer le sol d’un parc de jeu

   5°) Evalua on des ac ons sur la saison 2021-2022   

Lors de l’Assemblée générale 2022 un point sera fait sur chaque ac on proposée (cf Point N°3) :

- 9 ac ons proposées pour la saison 2021-2022 : combien de réalisées !

- Projet Mini – Bus : calcul réel de l’impact environnemental



- Ques onnaire aux adhérents sur le concept « ABC vert au bout d’une saison »

- Lancer un concours « Créa on LOGO ABC VERT » pour mesurer l’implica on, l’engagement des adhérents et la
qualité de la sensibilisa on

- Recenser le nombre de visites du site internet sur les billets « ABC VERT »

   6°) Ressources :  



L’ASSOCIATION AVIRONS BASKET CLUB

   Références   : N° W9R2004030 / SIREN : 798 159 216 / SIRET : 798 159 216 00026
Raison sociale : loi 1901

Siège social : 5 chemin du CAP 97425 Les Avirons,
Représentée par Monsieur Jean Pierre Grondin, président ABC (Tel 0692637045)

Adresse mail :   avironsbasketclub@gmail.com  

Site internet : https://  www.avironsbasketclub.re/  


