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LES ASSOCIATIONS REMPART &
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Pour agir en faveur du développement durable, notre association:

Composte
les déchets

Prête des
vélos à
ses
bénévoles

A installé des
ampoules
basse
consommation

Emploie des
matériaux
recyclés

Inventorie la
faune et la flore
présente sur
son site

Trie ses
déchets

S'approvisionne
auprès de
producteurs
locaux

Collecte
et utilise
l'eau de
pluie

A introduit
l'éco-pâturage

Utilise des
produits de
seconde
main

A installé des
douches
solaires / un
minuteur sur
les douches
Sensibilise le
public aux
gestes
écologiques
Cuisine
régulièrement
des plats
végétariens

Favorise les
produits
issus de
l'agriculture
biologique

Utilise des
produits
ménagers
biodégradables
Cultive un
potager en
permaculture

Propose du
covoiturage

Achète des
matériaux
locaux (sable,
bois...)

A réduit le
plastique

LES ASSOCIATIONS REMPART &
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LES RÈGLES DU JEU
Ce jeu est tiré du Livre Blanc "REMPART et la transition écologique" : à travers ce guide
des bonnes pratiques, les associations REMPART proposent des solutions, actions et outils
concrets pour vous aider à comprendre le changement climatique et agir au quotidien
pour un développement durable. Pour être efficace dans ce domaine, notre action,
comme celle que nous conduisons directement sur le patrimoine, doit être collective. Et
c'est aussi pour cela que nous vous invitons à participer à ce BINGO.
Créé pour sensibiliser bénévoles, animateurs, membres associatifs et bien plus, ce
BINGO est en fait un challenge, diffusé à l'ensemble des associations REMPART. Toutes
seront invitées à participer, dans le but de cocher un maximum de cases d'ici la fin de
l'été.
Le fonctionnement est simple : lors de chaque session de chantier, les participants et
animateurs sont invités à cocher les cases de la grille qui illustrent les initiatives en place
sur le chantier, l'objectif étant de cocher un maximum de cases ! Si l'association met en
œuvre d'autres actions en faveur de la transition écologique qui ne sont pas citées,
n'hésitez pas à compléter l'espace dédié "et en plus ? ".
A la fin de la session, l'association scanne la grille et l'envoie à dn@rempart.com.
Votre association n'organise pas de chantier ? Qu'à cela ne tienne ! Faites nous part de
vos engagements pour la planète de la même manière !
Pas de perdants! Recevoir vos grilles nous permettra d'avoir une meilleure appréhension
de la manière dont la transition écologique est engagée dans nos associations, mais
aussi de mesurer l'évolution d'une année à l'autre !
Si vous souhaitez partager les solutions déployées par votre association avec le reste du
monde, n'hésitez pas à prendre des photos et les diffuser sur les réseaux sociaux avec le
#RempartEcoResponsable et en nous taguant @REMPARTasso (Facebook) ou
@rempart_asso (Instagram et Twitter)
Attention : n'oubliez pas de compléter le nom de l'association, de la session et/ou du
site et la date avant de nous renvoyer vos grilles.
À vos grilles !

