


Le label ECO HAND mis en place par le Comité Nord de Handball

va  inciter les clubs à agir pour l’environnement.

Par le biais d’objectifs écologiques à atteindre et d’outils à leur

disposition ils actionneront leur transition écologique dans leur

sport. 

Sensibiliser les clubs à l’impact de leurs pratiques sur

l’environnement. 

Communiquer et Agir de façon responsable, lors des

rencontres, des événements et la vie du club. 

Accompagner  les pratiquants, les spectateurs et le personnel

vers ces gestes simples.

Pourquoi la création d’un label contribuant à 

l’écoresponsabilité ? 

Un label accessible à tous intégrant des gestes responsables

simples, sur le terrain comme dans la vie quotidienne. 



11 DEC 2021

LANCEMENTLANCEMENTLANCEMENT CLOTÛRECLOTÛRECLOTÛRE

/ 30 MAI 2022

Comment s'engager ?

Première étape :  chaque club reçoit un mail du Comité Nord de

Handball sur le lancement du label ECO HAND avec le lien vers le

formulaire d'adhésion et s'identifie dès aujourd'hui pour nous

montrer sa volonté de s'engager et reçoit 100 éco-cups !! 

Lien du Google Forms :

https://forms.gle/KNjNZisDg4Qj4F7MA

Seconde étape : le club choisit un référent qui fera le relai entre

son club et le comité. 

Troisième étape : le club met en place les gestes

écoresponsables et organise des actions écologiques. 

Quatrième étape : le club remplie le formulaire au fur et à
mesure de ses actions. 

N'hésitez pas à communiquer

sur les réseaux sociaux vos

actions avec le #ecohandgagé



>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

Guide pour remplir le forms :

Dans le formulaire vous indiquez votre adresse mail, votre nom

de club et vos actions déjà mises en place.

Dès que vous désirez ajouter un contenu dans le forms il vous

suffit de vous connecter avec la MÊME ADRESSE MAIL que la

première fois et d'IDENTITFIER VOTRE CLUB.

Ensuite vous ajoutez les informations que vous souhaitez. Il est

normal de ne pas pouvoir voir ses anciennes réponses.

De notre côté, nous recueillons toutes vos informations et nous

les trions pour la validation des 3 critères.

Vous avez jusqu'au 30 mai 2022 pour nous partager les

informations requises pour l'obtention du label ECO HAND.  

Si vous rencontrez un quelconque soucis contactez-nous par mail à
l'adresse suivante : 5759000.NLOCUFIER@ffhandball.net



Les 3 critères du label ECO HAND

Le tri séléctif

Trier ses déchets doit devenir un geste simple et ludique à
intégrer au sein de vos clubs.

Mettre en place un système de tri des déchets bien organisé et

bien visible, en utilisant des poubelles adaptées aux déchets.

Appliquer les trois “R” : 

réduire, réutiliser et recycler. 

 

DEUX POSSIBILITÉS : 

Faire une démarche auprès des

municipalités pour installer des

poubelles adaptées  

Créer ses propres poubelles de

tri sélectif avec des codes

couleurs et organiser la collecte

et la dépose dans des poubelles

de la ville.











Eviter la surconsommation de l'eau (et du plastique) dans vos

clubs c'est faire attention à quatre aspects : 

 

 → Limiter, voire supprimer l'utilisation des bouteilles en

plastique. 

 

 → Utiliser des éco-cups dans les buvettes. 

 

 → Sensibiliser sur le temps des douches. 

→ Gérer vos équipements.

Les 3 critères du label ECO HAND

la gestion de l'eau

Une douche nécessite20L d'eau, ce chiffreest doublé si la douchedure 10 minutes plutôtque 5..

A raison d'une gouttepar seconde, une fuitede robinet peutgaspiller 11 350 litresd'eau sur une année !!





Pour sensibiliser et mobiliser votre club à l'écoresponsabilité
vous pouvez : 

 

-      Proposer des évènements écoresponsables

-      Utilisation des gobelets en plastique

-      Système de récompense lorsque le covoiturage est utilisé 

-      Gestion des temps des douches

-      Collecte de bouchons en plastique

-      Création d'un compost

-      Journée “verte”, nettoyage des plages/forêts/villes. 

-      Alimentation : favoriser les produits bio/locaux 

Les 3 critères du label ECO HAND

Sensibilisation 
et mobilisation



3 engagements3 engagements3 engagements

3 critères de validation3 critères de validation3 critères de validation

57 clubs du Nord éligibles57 clubs du Nord éligibles57 clubs du Nord éligibles

100 éco-cups offertes dès l'adhésion100 éco-cups offertes dès l'adhésion100 éco-cups offertes dès l'adhésion

Une multitude de grands et petits gestesUne multitude de grands et petits gestesUne multitude de grands et petits gestes

"Dirigeants, bénévoles, licenciés et spectateurs

rejoignez-nous dans cette démarche écoresponsable"

par le Comité Nord de Handball

2 ans de validité2 ans de validité2 ans de validité

Le label, en conclusion c'est quoi?


