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La charte Eco-citoyenne du 
 

 

 

Le terme « éco-citoyenneté » est constitué à partir des mots « écologie » et « citoyenneté ».  

Ainsi, être écocitoyen, c’est avoir conscience que chacun de ses actes au quotidien a une incidence sur la planète et 

donc agir de manière respectueuse envers l'environnement.  

 

Pour cela, vous trouverez dans cette « charte de l’écocitoyen » quelques gestes simples que vous pouvez mettre en 

application au sein de l’événement Ride & Fun pour contribuer, à votre échelle, à la préservation de l’environnement 

et au développement durable, ces engagements sont les suivants : 

 

- J’adopte un comportement respectueux sur le site : 

Règles et les usages du site : J’utilise correctement les locaux et les installations mis à dispositions et je les rends 

propres, je respecte la signalétique et les consignes d’utilisation des infrastructures.  

 

Matériel : Je privilégie un équipement de qualité et je l’entretiens avec soin pour prolonger sa durée de vie. J’envisage 

une seconde vie lorsqu’il ne me convient plus ou qu’il est usé (recyclage, don, vente). J’emprunte ou je prête pour 

mutualiser mon équipement lorsque cela est possible. 

 

Personnes : Je fais preuve de respect et de courtoisie vis-à-vis de l’ensemble des personnes présentes, usagers, 

participants, responsables et bénévoles mobilisés sur l’événement. 

 

- Je limite et j’améliore mes consommations : 

Eau : Je ne laisse pas couler l’eau notamment lors des douches des chevaux et pour le nettoyage du matériel ou même 

pour se laver les mains. Je signale s’il y a lieu des fuites d’eau. 

 

Energie : Je pense à éteindre les lumières quand plus personne n’est dans la pièce, fermer la porte si les locaux sont 

chauffés et couper les appareils électriques à chaque fin d’utilisation. 

 

Papier : J’évite d’imprimer ou j’utilise à minima du papier recyclé en faisant du recto/verso à chaque fois que nécessaire, 

je recycle ce papier dans les containers dédiés. 

 

Alimentation responsable : J’achète et je consomme des produits locaux et de saison, je fais le choix si possible de 

produits bio  et/ou issus du commerce équitable. J’évite le gaspillage pour cela, je ne prends que ce que je peux 

consommer. 

 

Gestion des déchets : J’évite les produits jetables ou emballés individuellement et je prévois une consigne pour 

réutiliser gobelets, vaisselle… J’utilise l’eau du robinet (gourde, bouteille...). 

 Je prends en compte les consignes de tri pour permettre le recyclage de mes déchets sur le site (verre, papiers, cartons, 

plastiques, compost...). Je ne jette pas mes déchets au sol (mégots…) 
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- Je découvre et je protège l’environnement : 

Balisage des sentiers et chemins : A l’extérieur de la structure je reste sur les pistes identifiées pour éviter notamment 

toute érosion du sol et tout piétinement des espèces sauvages. De même je ne traverse ni cultures ni plantations. Je 

signale des anomalies rencontrées (feux, éboulements, obstacles, décharges sauvage, animal errant…) 

 

Connaissance faune et flore : J’apprends à connaitre la faune, flore, la géologie du site et le respect de la biodiversité 

via notamment des ateliers et jeux proposés lors de l’événement. J’évite dans tous les cas la cueillette (zone NATURA 

2000). 

 

Equidé: Je respecte ma monture et son bon état, je vérifie au besoin son harnachement et agis toujours en sécurité. 

 

Déplacements : J’utilise le covoiturage voir dans certains cas le cotransport pour ma monture et ceci pour aller et venir 

sur la durée de la manifestation, je limite ainsi la pollution de l’air et fais des économies. Sur le site, je me déplace à 

pied ou en « mobilité douce » (vélo, trottinette, véhicule électrique...) 

 

- Je suis solidaire, je fais preuve de partage : 

Je diffuse les bonnes informations et partage la communication sur l’évènement. 

 

Je favorise l’intégration de tous les genres et toutes les générations mais aussi la rencontre des publics mixtes 

valides/handicapés et je fais preuve de Fairplay. 

 

Je sensibilise aux pratiques éco-responsables et j’adopte un comportement éco-participatif en tous lieux. 

 

 

Engagez-vous et signez cette charte, en cliquant ICI 
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