
Que vous soyez débutants ou aguerris, la FSCF vous propose, dans ce

kit, quelques exemples d'écogestes que vous pouvez mettre en

place dans le cadre de « La FSCF en fête ! » les 26 et/ou 27 juin 2021.

Vous pourrez, bien sûr, le réutiliser à chacune des manifestations

que vous organiserez ! 

Les premières actions sont les plus simples. Nous vous proposons

également des actions plus avancées pour les plus motivés !

LIMITER SES
ÉMISSIONS
Il s'agit donc de favoriser le

covoiturage, les transports doux,

faciliter la prise des transports en

commun en diffusant les horaires 

 

 

FAVORISER LE
LOCAL

Pour l'alimentation, privilégier

le local, les aliments de saison

et si possible l'agriculture

biologique : ainsi on soutient

l'économie locale tout en

préservant l'environement !

 

 

Kit
écogestes

RÉDUIRE SES
DÉCHETS

Dans l'objectif de diminuer sa

consommation d'emballage, il

vaut mieux privilégier l'achat

de bouteilles de 2L plutôt que

des bouteilles de 25cl.

 

developpementdurable@fscf.asso.fr

PRÉFÉRER LE
RÉUTILISABLE

Gourdes, gobelets consignés, sacs

en tissu, nous n'avons que

l'embarras du choix pour éviter les

produits à usage unique !

 
 

ECONOMISER
LES FLUIDES
Prévoir un affichage pour

rappeler de ne pas laisser

couler l'eau inutilement,

d'éteindre les lumières, ne pas

laisser les appareils en veille....

 

 

PRIVILÉGIER
LE DIGITAL

Privilégier la dématérialisation :

limiter au maximum ses

impressions. Si on doit

imprimer, privilégier le recto-

verso et le papier recyclé.

 

 

Se lancer dans le
développement durable



 

Installer des WC avec une chasse à

volume réduit. Pourquoi pas aller jusqu'à

installer des toilettes sèches !
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ORGANISER UNE
COLLECTE

Garder la solidarité au centre de notre

action en proposant une opération de don

du sang ou en organisant une collecte

solidaire :  piles, téléphones portables,

vêtements ...
 

 

LIMITER SA
CONSOMMATION

D'EAU 

Pour aller plus loin...

DONNER LE
SURPLUS

Donner les denrées alimentaires non

consommées à des associations
 

 

FAIRE DU
COMPOST

En utilisant notamment les denrées

alimentaires n'étant plus consommables .... 
 

 


