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Eco’Lions II :

QUELS OBJECTIFS ?

 - Continuer et prolonger l’action Eco’Lions I initiée l’an passé par PASCAL Chapelon

 - Recentrer l’opération à la demande de notre gouverneur sur 2 points particuliers:

 LA JEUNESSE ET L’ENVIRONNEMENT

 - Maximiser l’impact au niveau des médias en réalisant un maximum d’actions convergentes les :

 7 et 8 mars 2020

 - Inciter les clubs à poursuivre les actions engagées l’an passé 

 - Inciter les autres clubs à créer de nouvelles actions en s’inspirant de la boite à outils

 - Envisager des actions au niveau de la zone avec les P.Z.



La faim, la malnutrition…. Ça peut arriver près de chez vous

Sécurité alimentaire des jeunes

 - En 2017, 821 millions de personnes souffraient de la faim (source ONU)

 - Sont concernés en priorité les enfants et adolescents mais aussi les personnes vivant sous le seuil de 

pauvreté, les personnes agées et handicapées…

 - L’Asie et l’Afrique n’ont pas de monopole en la matière, ces personnes peuvent exister à côté de chez 

vous

 Les enjeux de la faim :

 - L’alimentation : faire face à nos besoins fondamentaux (calories, protéines, vitamines….) sans mettre 

notre santé en danger.

 - L’environnement avec l’injection de produits dont on connait mal les effets sur l’environnement et la 

santé.

 - Appauvrissement des ressources naturelles et mise en jeu de notre avenir en tant qu’espèce.



La faim, la malnutrition…. Ça peut arriver près de chez vous

Sécurité alimentaire des jeunes

 Nous  Lions, pensons qu’il est inconcevable qu’en France, ou des femmes et des hommes meurent de sur 

et de mal nutrition, de jeunes élèves et étudiants vivant sous le seuil de pauvreté puisse être mal nourris 

ou ne pas manger à leur faim.

 Conséquences :

 -La santé

 -Diminution ou perte de chance de réussite

 -Etc…



La faim, la malnutrition…. Ça peut arriver près de chez vous

Sécurité alimentaire des jeunes

 ACTIONS POSSIBLES :

 - Aide aux banque alimentaires en partenariat avec des jeunes

 - Aide à l’accès aux épiceries solidaires

 - Partage de savoir faire, d’objets culinaires du quotidien

 - Mise en place de jardins pédagogiques

 - Gestion du garde manger

 - Collecte et redistribution aux étudiants en collaboration avec les CROUS de vaisselle, casseroles….



ENVIRONNEMENT

 PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES AQUATIQUES ET TERRESTRES

 - Fonctionnement d’une tourbière et rôle des zones humides

 - Inventaire et préservation de la biodiversité

 - Intégration de la biodiversité dans la politique de la ville etc…

 Actions possibles :

 - Ramassage des déchets le long d’un cours d’eau, d’un lac…

 Visite guidée de zones humides

 - Préservation des abeilles, fabrication de nichoirs pour les mésanges bleues

 - Visite d’écoquartiers etc…..



ENVIRONNEMENT

 ECONOMISER ET RECYCLER

 - Lutte contre le gaspillage de l’eau

 - Valorisation des déchets et effluents

 - Sensibilisation aux économies d’énergie

 ACTIONS POSSIBLES :

 - Visites d’usine de traitement de l’eau, de recyclage, d’unité de métanisation

 - Sensibilisation aux économies domestiques en matière d’eau, d’électricité

 - Utilisation des ressources locales (soleil, vent, eau etc…)



Eco’Lions II

Faites le savoir

 - A votre disposition un dépliant résumant les orientations d’Eco’Lions II pour le district 103 CE

 - Organiser des forums ou tables rondes ouverts aux jeunes ou en collaboration avec les établissements 

d’enseignement

 - Publiez sur vos réseaux sociaux;

 - Informez vos PR, PZ des actions entreprises

 - Relayer sur vos sites les actions des autres clubs
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ENVIRONNEMENT ET JEUNESSE
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