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EQUIPE VERTE

Sauvegarder
l’Environnement

• Changez les filtres du système de chauffage pour
éviter l’émission de 159 kilos de dioxyde de car-
bone par an.

• Isolez votre maison. Faites vérifier votre consom-
mation d’énergie par des experts.

• Achetez des appareils qui consomment le mini-
mum d’énergie.

• Eteignez les appareils électriques si vous ne les
utilisez pas.

• Remplacez les ampoules à incandescence par des
ampoules fluorocompactes pour réduire la
consommation d’énergie de 60%.

• Utilisez des piles rechargeables.
• Diminuez la température du chauffe-eau de 10
degrés.

• Installez des dispositifs d’économie d’eau dans la
douche et les toilettes.

• Chargez au maximum la machine à laver.
• Lavez les vêtements dans de l’eau tiède ou froide.
Utilisez les détersifs à faible teneur en phosphates
pour faire la lessive.

• Utilisez des couches pour bébé en tissu.
• Utilisez des chiffons et serviettes en tissu et non
pas en papier.

• Plantez un jardin potager.
• Achetez des produits agricoles cultivés locale-
ment.

• Achetez des marchandises en gros.
• Utilisez des sacs à provisions réutilisables en fil
ou en tissu.

• Donnez la peinture en trop à un ami.
• Régler vos factures en ligne.

ORGANISEZ UN PROJET DE DÉFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT :
• Evaluez les besoins de la
communauté.

• Associez-vous à des orga-
nismes locaux.

• Déterminez le meilleur projet
pour la communauté.

• Etudiez les ressources de
l’Equipe Verte Lions.

• Pensez aux procédures, au
matériel requis et planifiez le
budget.

• Soumettez le plan et le bud-
get au Lions club, au district
ou au district multiple pour
qu’ils soient approuvés.

Dès qu’ils sont approuvés, le président chargé du projet doit :
• Obtenir les autorisations locales nécessaires.
• Installer des affiches pour annoncer le projet dans la
communauté.

• Recruter des bénévoles Lions.
• Fournir des vêtements protecteurs aux bénévoles.
• Créer de grandes affiches Lions pour le projet.
• Inviter la presse à observer ou à participer au projet de
sauvegarde de l’environnement en lui fournissant des
communiqués de presse.

Une fois que le projet sera terminé :
• Remettez un certificat d’appréciation aux partici-
pants.

• Mettez les médias locaux au courant de la réussite
du projet.

• Remerciez tous vos mécènes.
• Adressez le rapport définitif au club, au district, au
district multiple et au siège international.

CONCOURS DE PHOTOS LIONS DE L’ENVIRONNEMENT
Pour illustrer la beauté de la nature, tous les Lions (d’un
club en règle) peuvent proposer une photographie de leurs
environs immédiats pour le Concours de Photos de l’Envi-
ronnement au niveau du club. Les catégories des photos
sont les suivantes :

• la vie des animaux
• la flore
• un paysage urbain ou naturel
• un phénomène météorologique
• un thème annuel spécial
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• Les arbres servent de monument commémoratif en
souvenir de l’anniversaire d’un club ou d’un membre.

• Certains clubs ont planté des forêts commémoratives
Lions.

• D’autres clubs ont parrainé des concours ; Le grand
prix était un arbre que l’on a planté pour rendre hom-
mage au gagnant.

Voici quelques conseils sur la plantation d’arbres de la part
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(UNEP):

• Creusez un trou deux fois plus grand que les racines.
Desserrez légèrement les racines.

• Placez l’arbre dans le trou.
• Recouvrez le trou de terre. Tassez la terre.
• Arrosez l’arbre.
• Retirez les mauvaises herbes autour de l’arbre. Proté-
gez l’arbre des animaux.

PROJETS DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS
Recyclez aux manifestations Lions. Voici quelques projets de
recyclage Lions :

LE NETTOYAGE DE LA COMMUNAUTÉ
Le nettoyage de la communauté est une excellente façon
d’améliorer l’environnement :

• Adoptez une autoroute, un cours d’eau ou un
parc. Maintenez-le en état de propreté.

• Nettoyez un cours d’eau et repeuplez-le de pois-
sons.

• Enlever les graffiti des lieux publics.
• Améliorez un terrain de jeux ou de sport.
• Entretenez des espaces verts d’un domaine public.
• Vérifier les niveaux de plomb dans les fontaines
d’eau des écoles et si nécessaire remplacer les
tuyaux.

• Encouragez l’utilisation des engrais organiques et
non chimiques.

PROJETS DE PLANTATION D’ARBRES
Les arbres absorbent le dioxyde de carbone de l’atmo-
sphère, conservent la terre et l’eau, offrent un abri pour
les animaux, de l’ombre pour les être humains et sont
une source de nourriture et de médicaments.

Les quatre projets écologiques les plus souvents menés à bien par les Lion sont :
• Le nettoyage de la communauté • Les plantations d’arbres • La récupération des déchets
• La sensibilisation du grand public

Les Lions sont prêts

• Les lunettes et prothèses acoustiques
• Le papier, les livres, les magazines, les bottins
téléphoniques

• Les objets d’aluminum, les clés et porte-man-
teaux en métal

• Les objets en plastique
• L’huile de moteur, la peinture
• Les téléphones portables, ordinateurs, cartouches
d’imprimantes à jet d’encre

• Les chaussures de sport aux semelles de caout-
chouc

• Les détritus organiques pour faire du compost.

Quelques projets pour réutiliser certains objets :
• Les collectes de vêtements d’occasion
• Les collectes de cannes, béquilles, chaises rou-
lantes et autres équipements médicaux pour les
offrir aux personnes nécessiteuses.

PROJETS DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
Les Lions peuvent éduquer le grand public sur les ques-
tions de l’environnement :

• Parrainez une démonstration de voiture hybride.
• Parrainez un concours sur l’environnement.
• Collectez des fonds pour une action écologique.
• Encouragez les écoles à donner des cours sur
l’environnement.

• Parrainez un club de protection de la nature dans
une école.

COMPORTEMENTS FAVORABLES À
L’ENVIRONNEMENT

Automobiles
• En conduisant votre voiture 16 kilomètres de
moins par semaine vous évitez d’émettre 227
kilos de dioxyde de carbone par an.

• Maintenez la bonne pression des pneus pour éco-
nomiser l’essence.

• Les fuites des systèmes de climatisation sont une
source majeure de chlorofluorocarbure qui
détruit la couche d’ozone en étant dégagé dans
l’atmosphère.

• Achetez une voiture hybride ou qui consomme
peu d’essence.

Domicile
• Rehaussez ou baissez le thermostat de deux
degrés pour le chauffage/la climatisation afin
d’éviter l’émission de 900 kilos de dioxyde de
carbone par an.


