
APPRENDRE
•	 Organiser la visite d’une société de recyclage et de traitement des déchets avec votre club.

IDÉES D’ACTION
ENVIRONNEMENT

AGIR // NIVEAU DÉBUTANT
•	 Planter des arbres. Consulter les pouvoirs 

publics locaux pour déterminer le nombre et le 
type d’arbres ainsi que les lieux de plantation.

•	 Organiser chaque mois avec votre club le 
nettoyage d’une plage, d’un parc, de berges de 
rivière.

•	 Organiser un concours photo sur 
l’environnement dans un établissement scolaire. 
Récompenser le gagnant par exemple en 
plantant un arbre en son nom. 

•	 Mettre les Lions de votre club ou de votre 
district au défi d’ajouter un geste vert dans leur 
quotidien. Inspirer les autres en partageant vos 
gestes verts sur les réseaux sociaux.  Exemples :

 − Utiliser une bouteille d’eau ou une tasse à café 
réutilisables au lieu d’articles jetables.

 − Utiliser des ampoules basse consommation.

 − Réduire la durée des douches.

•	 Créer une liste de bons conseils pour la 
protection de l’environnement et la partager 
en ligne ou par e-mail avec le public ou votre 
réseau.

•	 Récompenser une organisation locale ou 
une personne pour son action en faveur de 
l'environnement. 

•	 Calculer votre empreinte écologique en ligne. 
Si votre empreinte est supérieure à ce que vous 
souhaitiez, acheter des crédits-carbone certifiés 
et rechercher comment réduire votre empreinte.

•	 Participer à l’entretien des chemins d’un parc 
pour en améliorer l’accès et profiter de la nature.    

•	 S’engager à ne pas manger de viande au moins 
un jour par semaine.

•	 Collecter les téléphones portables usagés pour 
des organisations qui les recyclent pour les 
personnes défavorisées.

AGIR // NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE
•	 Organiser des sorties nature 

pour les enfants. Encourager 
l’observation, les questions, et les 
inviter à dessiner leur expérience.

•	 Organiser la projection d’un film ou 
documentaire sur l’environnement.

•	 Conserver l’eau en chassant les 
fuites d’eau chez vous ou dans les 
lieux publics. Contacter les services 
pertinents si des réparations sont 
nécessaires.

•	 Proposer l’installation de 
panneaux Décharge interdite 
supplémentaires.

•	 Identifier où recycler les produits 
toxiques et partager l’information 
sur les réseaux sociaux ou par 
e-mail.

•	 Organiser un concours de peinture 
murale. L’œuvre du lauréat sera 
peinte dans un endroit approprié 
pour embellir la ville et sensibiliser 
à la protection de l’environnement.

•	 Organiser une journée de recyclage 
pour collecter des articles peu 
utilisés en faveur d’organisations 
caritatives.

•	 Sensibiliser le public au tri des 
déchets et au recyclage.     

AGIR // NIVEAU AVANCÉ
•	 Créer un jardin de démonstration 

ou un aménagement paysager 
en utilisant des plantes locales 
pour encourager la restauration 
de l'habitat naturel local et la 
préservation de l'eau. 

•	 Parrainer un programme 
d’information à la fabrication 
et à l’utilisation d’engrais et de 
pesticides organiques. 

•	 Proposer une émission mensuelle 
consacrée à la nature sur une radio 
locale. Présenter des sujets locaux, 
inviter des spécialistes et faire la 
promotion de l’action du Lions.

•	 Organiser un débat public sur les 
problèmes d’environnement locaux. 
Communiquer les résultats aux 
autorités locales/régionales.

•	 Soutenir un programme pour 
construire ou fournir des citernes 
de récupération de l’eau de 
pluie.  Faire la promotion de la 
récupération de l’eau de pluie pour 
l’arrosage et l’irrigation.

•	 Organiser un programme 
d’incitation à l’utilisation de 
moyens de déplacement alternatifs 
(marche, vélo, transports publics, 
covoiturage).

•	 Coopérer avec les écoles pour 
créer des potagers organiques et 
un programme de compostage et 
de réduction du gaspillage.
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