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Considérant l’importance grandissante des
enjeux environnementaux dans la société, et
la responsabilité de chaque individu dans ses
gestes quotidiens, la Fédération Française de
Gymnastique, a élaboré cette charte regroupant
une série d’engagements. La Charte EcoGym
vise à encourager les pratiques éco-responsables
au sein de la communauté gymnique et plus particulièrement au sein du siège fédéral.
Certains principes précisés dans la Charte
sont déjà adoptés à titre individuel ou collectif,
d’autres nécessiteront des modifications de
comportements dans les habitudes de travail ou
de déplacement, mais notre objectif est de faire
qu’un plus grand nombre de personnes puissent
se les approprier et surtout les appliquer.
James Blateau
Président FFGym

Par cette charte,
la FFGym
s’engage à :

Energie
• Je veille à ne pas gaspiller l’eau et j’utilise les
débits différenciés des chasses d’eau équipées
• Je signale toute fuite d’eau

• Encourager l’économie solidaire et équitable

• Je mets en veille ou j’éteins, dans la mesure
du possible, toute installation électrique après
utilisation : éclairage, ordinateur, imprimante,
photocopieur, vidéoprojecteur…

• Utiliser des biens et services durables

• Je régule le chauffage de mon bureau

• Economiser l’énergie

• Je favorise la ventilation
de mon bureau

• Améliorer les conditions de vie au travail

• Limiter la production de déchets
• Favoriser la valorisation
et le recyclage

• J’éclaire en utilisant
des ampoules
basse consommation

Recyclage
• La FFGym met en place une politique
de gestion des déchets (tri sélectif)
• J’achète des produits réutilisables et
non-jetables, ou emballés individuellement
• Je donne une seconde vie à mon matériel
(je l’offre, je le revends, je le recycle)
• Je recycle l’air de mon bureau avec des
plantes vertes dépolluantes.
• Je réduis mes déchets et je les trie
• Je recycle les capsules de café

Déplacements
• Je privilégie les modes de déplacements
propre : transport en commun, vélo, marche
à pied, co-voiturage
• Je dématérialise mes réunions et rendez-vous
• Je privilégie l’utilisation de taxi hybride ou
électrique
• Je privilégie l’escalier à l’ascenseur
• Je limite mes trajets en optimisant mes réunions
• Je privilégie les réunions en visioconférence
(Skype)

Habitudes
de travail
• Je favorise les consommables et produits recyclés,
recyclables, réutilisables et rechargeables.
• Je limite l’impression papier et privilégie
le numérique et dématérialisé.
• J’imprime en noir & blanc pour les documents
internes

Consommation
• J’achète des produits locaux et de saison,
Bio et issus du commerce équitable

• Je favorise l’impression en recto-verso
(voire 2 pages/feuille)
• Je sélectionne les documents à imprimer
• Je conserve le papier non utilisable pour
en faire du brouillon

• J’utilise de la vaisselle réutilisable

• Je privilégie l’archivage électronique
au papier

• Je nettoie ma vaisselle et lors de réunion
j’utilise le lave-vaisselle

• Je favorise la diffusion de documents
électroniques pour les réunions

• Je fais appel à des prestataires locaux,
de proximité

• Je limite le nombre de destinataires
de mes mails aux seuls intéressés

• J’utilise des produits d’entretien
écologiques et biodégradables

• Je réduis le poids des pièces jointes

• Je regroupe les commandes de petit
matériel pour limiter les transports
et emballages

