
Plan d’action Eco Lions II 
à l’usage des PZ

Ce projet est le projet EcoLions de l’année de gouvernorat de Jean Garreau. Il vient prolonger et
amplifier avec ses propres points forts le projet 2018-2019 de Pascal Chapelon dont le succès doit être
souligné.

Dans le cadre de l'environnement, la jeunesse sera cette année une priorité pour au moins deux 
raisons. C'est cette jeunesse qui va souffrir demain du dérèglement climatique et en particulier de la 
pénurie d'eau. Elle manifeste donc une volonté de s'investir et de se former à des comportements 
plus respectueux de l'environnement. Les LIONS peuvent les y aider.

Dans une société où les femmes et les hommes meurent de sur- et de malnutrition il est 
inconcevable qu'en France de jeunes élèves et étudiants vivant sous le seuil de pauvreté puisse être
mal nourris ou ne pas manger à leur faim, diminuant leurs chances de réussite et gâchant leurs 
années de jeunesse. C'est là le deuxième point sur lequel Jean Garreau nous demande de réfléchir 
avec vos clubs. Dans les deux cas les enjeux sont d'importance et la sensibilisation de la population 
nécessaire.

Comme l'année précédente, une nouvelle « BOÎTE A OUTILS » est mise à la disposition des clubs, suggérant
des pistes de mise en place d'actions dans ces deux  domaines. Cette boîte à outils sera présentée lors
de la réunion des présidents le 7 septembre.

1 - LE WEEK-END du 7 & 8 mars 2020 est retenu comme temps fort de nos actions, pour une

communication maximale.  Nous avons donc 5 mois pour développer nos projets. Ce ciblage n'interdit pas
des actions décalées dans le temps pour des raisons pratiques et de faisabilité, mais l'impact sera
d'autant plus fort que la mobilisation sera maximale au cours de ces dates.

2 - COMMISSION ENVIRONNEMENT : Il est conseillé de constituer au sein de chaque club une

commission environnement « ECO LIONS II». Ces commissions identifieront les aspirations des membres
du club à l’égard des projets, choisiront une action à conduire parmi les actions proposées dans la boîte
à outils ou imaginées par les membres. Une action peut-être envisagée dans le cadre de la zone, ou en
interclubs, sous l’impulsion du président de zone. Dans ce cas une commission sera constituée avec des
membres des différents clubs concernés.

3 - IDENTIFICATION DES CLUBS VOLONTAIRES : Pour une communication réussie, il est nécessaire que les clubs
remontent leur décision de participation active à « ECO LIONS II » dès la mi-octobre, identifient un
correspondant en leur sein, et informent de leurs idées par le biais des PZ  leur PR.

4 - POINT à DATES : Les PR interrogeront les PZ de l'avancée des projets dans les clubs pour en faire part
aux conseils du bureau du gouverneur, les réunions de zone étant naturellement un instant privilégié pour ce
faire.

5 - COMMUNICATION : Une information continue devrait être assurée auprès des médias (presse écrite,

radios locales, etc…), par les commissions, avec pour commencer un communiqué de presse commun
présentant l’action « ECO LIONS » dans son ensemble à l’échelle du District (région Bourgogne Franche-
Comté + Langres + Allier). Les actions imaginées ou choisies par les clubs en seront la déclinaison locale.

Au communiqué de presse sera joint un dossier de presse comportant la « BOÎTE A OUTILS » et les
actions imaginées ou choisies par les clubs.

Ce communiqué de presse, avec le dossier de presse devrait être établi pour la fin novembre, pour diffusion
aux médias et  aux partenaires (établissements scolaires, entreprises, institutions publiques ou privées
concernées par le développement durable).
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6 - PROPOSITION D'ACTIONS :

Propositions : Le détail des thèmes pouvant être abordés et des actions suggérées sont décrits  
dans la PLAQUETTE JOINTE ainsi que  dans la nouvelle BOITE A OUTILS sur le site du district.

Projet de dépliant : Sans rien imposer aux clubs, un dépliant avec des pistes d'actions possibles 
dans les thèmes privilégiés de l'année sera diffusé dans les clubs par votre intermédiaire. Ce dépliant vous 
sera donné pour distribution aux présidents et membres de clubs. Il sera donc l'équivalent papier de la boîte 
à outils pour ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique ou qui préfèrent réfléchir à partir d'une impression.

Organisation de forums : Chacune des zones pourrait organiser un forum essentiel pour un débat 
citoyen et pour notre communication. Dans la mesure du possible réfléchir à la possibilité de trouver des 
thèmes attractifs en liaison avec le contenu de EcoLions II et de mettre en ligne les interventions pour une 
consultation plus large et dans le temps.

Désignation de référents : Suite à l'expérience tirée de EcoLions I, il est nécessaire d'identifier un 
référent en « collecte-recyclage » pour chaque filière (radiologies, bouchons, appareils électriques...) afin de 
garantir le succès total des opérations. Pour les cartouches d'encre, Bernard Chauvet du club Avallon est 
identifié.

Pour en savoir plus...

Economisons l'eau :  http://www.lesagencesdeleau.fr/2012/07/19/20-fiches-pedagogiques-pour-

tout-savoir-sur-l  ’eau/ et  https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_21535/l-agence-de-l-eau-lance-6-  

appels-a-projets-pour-s-adapter-au-changement-climatique#.XTcXsi3pNWc  

Economisons d'énergie : http://www.familles-a-energie-positive.fr/#

Développements des territoires :  https://www.cerema.fr/fr/activites/environnement-  

ressources-naturelles  

Sciences participatives et biodiversité : https://www.open-sciences-participatives.org/home/  

Réduction de l'empreinte environnementale:   https://www.ademe.fr/  ,  
http://www.casuffitlegachis.fr/  

Protection des eaux, des zones humides:   https://www.anses.fr/fr/content/protection-des-

ressources-en-eau  ;  http://www.guylehenaffagreaunome.fr/2019/03/preservation-de-l-eau-en-pays-d-

ain-cas-de-la-bresse-et-de-la-dombes.html

Pour Jean Garreau,  Gouverneur

Anna Cupillard, Patrick Etiévant et Bruno Schurr, Présidents de Région

Fabienne Lépy, Chargée de mission Environnement
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