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Eco'Lions II : OBJECTIFS

Afn d'optmiser l’impact au niveau des médias, l’objectf sur l’année en cours est de
réaliser un maximum d’actons convergentes  les 7 et 8 mars 2020

Compte tenu de l'importance des défs environnementaux qui apparaissent de plus
en plus clairement et du succès auprès de vos clubs de l'opératon Eco Lions I initée
par notre past-gouverneur Pascal Chapelon, notre gouverneur Jean Garreau relance

l'opératon Eco'Lions en la recentrant sur deux points partculiers :

La réfexion et réalisaton pourraient avantageusement être confées
à une commission environnement crée dans les clubs.

LA JEUNESSE ET L'ENVIRONNEMENT



-  

 PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES AQUATIQUES ET TERRESTRES 

BIODIVERSITE DANS LA VILLE

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DE L'EAU, DE LA NOURRITURE, DE  l'ELECTRICITE

AIDE AUX BANQUES ALIMENTAIRES

ÉMERGENCE DES EPICERIES SOLIDAIRES DE CAMPUS

SENSIBILISATION DES JEUNES A L'ENVIRONNEMENT

-  AGRICULTURE URBAINE et ECO QUARTIERS

 TRI, RECYCLAGE, REFERENTS DE FILIERES VALORISATION DES DECHETS

EDITION DE PLAQUETTES

- ORGANISATION DE FORUM

-

-

THEMES évoqués 
dans la BOÎTE à OUTILS



PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
AQUATIQUES ET TERRESTRES

Fonctonnement d'une tourbière et rôle des zones humides
Inventaire et préservaton de la biodiversité

Intégraton de la biodiversité dans la politque de la ville 
Lute biologique

A
CT

IO
N

S 
PO

SS
IB

LE
S

● Ramassage des déchets le long d'un cours d'eau, d'un lac...
● Visite guidées de zones humides
● Partcipaton à l'inventaire avec des classes en relaton avec la recherche
● Sensibilisaton du risque et lute contre les plantes invasives avec les

observatoires dédiés : Jussie, Datura, Ambroisie, Renouée du Japon...
● Préservaton des abeilles (implantaton de ruches pédagogiques et ruchers, lute

contre le frelon d'Asie...)
● Fabricaton de nichoirs pour les mésanges bleues, préservaton des haies
● Visite d'écoquarters

 



ECONOMISER ET RECYCLER

Lute contre le gaspillage de l'eau
Valorisaton des déchets et efuents*

 (*s'assurer de l'appui d'une personne référente de la flière choisie pour un recyclage efectf)
Sensibilisaton aux économies d'énergie

● Visite d'usine de traitement de l'eau, de recyclage et de récupératon
● Visite d'unité de méthanisaton pour la valorisaton des efuents de l'agriculture (exp.

Schneider à Salives)
● Visites d'entreprises metant en place une politque de réducton des efuents (exp.

entreprise S. Cheveau à Ladoix Serrigny)
● Transformaton vertueuse de sous-produits de l'actvité humaine en co-produits (par

exemple dans la culture du lin et du chanvre)
● Sensibilisaton aux économies domestques en matère d'eau, d'électricité
● Intérêt des compteurs connectés
● Utlisaton des ressources locales  (chaudière à paille CEA Valduc, réseaux d'eau chaude)
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SECURITE ALIMENTAIRE DES JEUNES

Aide aux Banques Alimentaires
Aide à l'accès aux épiceries solidaires

Partage de savoir faire, d'objets culinaires du quotdien
Mise en place de jardins pédagogiques, accès à des arbres fruiters

Geston du garde-manger
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S ● Mobilisaton des Lions avec des étudiants pour une meilleure couverture de la

collecte annuelle des Banques Alimentaires
● Aide aux banques à la locaton ou achat de véhicules pour une distributon à

domicile des personnes isolées dans les villages et les hameaux désertés
● Contributon à l'achat d'un véhicule pour la maraude de la Banque dans les super-

marchés
● Distributon de plaquetes ADEME et ANSES sur le gaspillage alimentaire, sur la

geston des aliments et de leurs déchets
● Collecte et redistributon aux étudiants en collaboraton avec les CROUS de

vaisselle, casseroles... et de vêtements



ECO'LIONS II... FAITES LE SAVOIR !

Imprimez et difusez le dépliant 3 volets recto-verso résumant
les orientatons de Eco'Lions II pour le district 103 CE

Organiser des forums ou tables rondes largement ouverts aux
jeunes ou en collaboraton avec les établissements
d'enseignement

Publiez sur vos réseaux sociaux, les sites Web locaux (Bien
Public, Progrès, JonDi...), informez vos PZ, PR

et …  relayer sur vos sites les actons des autres clubs 



JOURNEES ECO LIONS II
7 - 8 MARS 2020

A VOUS DE JOUER !

Environnement
 et jeunesse

II


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

