Les trois cercles qui s’entrecroisent sur le logo
symbolisent les trois piliers sociaux, économiques
et environnementaux sur lesquels la FFTir s’appuie
pour construire sa démarche de développement
durable.

Communique
Communique pour montrer tes actions en faveur du
développement durable et sensibiliser les autres :
- sur cette compétition, utilise les réseaux sociaux
(#FFTir) montrant le tri des déchets et les autres actions
mises en place sur la compétition,
- dans ton club : communique avec ton réseau pour
montrer ce qui est fait en matière de développement
durable.

Calcule ta force durable en fonction des
comportements que tu adoptes
- Je viens à l’école de tir en vélo :
- Je viens à l’école de tir en covoiturage :
- Je ferme les portes et fenêtres du stand en hiver
pour diminuer la consommation d’énergie :
- Je fais attention à la consommation d’eau quand
je me lave - une douche de 5 minutes consomme
en moyenne 80 l d’eau, un bain 150 l :
- je récupère les boîtes de plombs pour en faire des
poubelles de poche ou autre objet de récupération
(petites boîtes à secret... ) :
- Je trie mes déchets au stand de tir (les cartons
de cible avec le papier par exemple) :
- Je donne au club ou je revends d’occasion le
matériel de tir que je n’utilise plus :
- Je fais des achats groupés de matériels avec
mes camarades du club (cartons, munitions,
tenues…) :
- Je fais du covoiturage quand je pars en
compétition :
- je m’implique dans la vie du club en participant
aux manifestations organisées (concours, portes
ouvertes…) :

Cap ou pas cap
Agis pour le développement durable en triant tes déchets et relève
ce déﬁ :
- sur la compétition, trie tes déchets et amène 10 bouchons à
l’accueil FFTir.
- dans ton club, mets en place la récupération des « bouchons
d’amour ».

