
Questionnaire : Es-tu un sportif écoresponsable ? 

1 

Lorsque tu souhaites acheter des articles de sport (vêtements, chaussures, 

matériel), regardes-tu les écolabels ? les marques de sport écoresponsables ? 

fais-tu attention à l’emballage (plastique)  et/ou à l’empreinte carbone (origine) ? 

OUI NON 

2 
As-tu déjà, ou es-tu prêt, à acheter du matériel sportif d’occasion, à emprunter 

ou louer ton équipement sportif, plutôt que de l’acheter neuf ? 
OUI NON 

3 
Quand tu n’utilises plus tes chaussures ou vêtements encore en bon état (trop 

petits par exemple), penses-tu à les donner ou à les vendre en seconde main ? 
OUI NON 

4 
Lorsque ton matériel sportif est usé, abîmé, cassé ; cherches-tu à le réparer avant 

d’en acheter un nouveau ? 
OUI NON 

5 As-tu déjà eu l’idée de coudre pour réparer tes affaires ? OUI NON 

6 
Lorsque ton équipement sportif est hors d’usage (vêtements, vélo, ballons…), 

penses-tu à le recycler, à le transformer en lui donnant une seconde vie ? 
OUI NON 

7 

Sais-tu par exemple qu’il est possible de transformer : 

les ballons de rugby, volley ball… en trousse, sac, porte-clés… ? 

les pneus de vélo en bracelet, ceinture, nœud papillon… ? 

OUI NON 

8 
Lorsque tu te rends sur ton lieu de pratique sportive, te déplaces-tu avec  l’un 

des moyens suivants : à pied, en vélo, en trottinette, en roller ? 
OUI NON 

9 
Si tu es contraint d’utiliser un véhicule motorisé, penses-tu au covoiturage ou aux 

transports en commun ? 
OUI NON 

10 
Pratiques-tu au grand air en limitant l’utilisation des machines électriques, la 

lumière artificielle, la musique et la 4G ? 
OUI NON 

11 Connais-tu le plogging ? la clean walk ? OUI NON 

12 As-tu déjà participé à une compétition où la récompense était écoresponsable ? OUI NON 

13 Quand tu bois lors de ta pratique sportive, utilises-tu une gourde ? OUI NON 

14 
Lors de tes collations / goûters, penses-tu et cherches-tu à limiter les 

emballages (plastiques) ? 
OUI NON 

15 La plupart du temps, prépares-tu tes propres goûters / collations ? OUI NON 

16 
Penses-tu à manger des fruits dont les déchets sont biodégradables, plutôt que 

des compotes individuelles ? 
OUI NON 

17 Sais-tu qu’il existe des gourdes de compote et de yaourt réutilisables ? OUI NON 

18 Après le sport, la douche ! Fais-tu attention à la quantité d’eau que tu utilises ? OUI NON 

19 Utilises-tu du savon solide, du gel douche avec un flacon recyclable ? OUI NON 

20 
Connais-tu un des sites suivants : My Green Sport, Zéro Waste France, La maison 

du zéro déchet ? 
OUI NON 

 

0 à  5 « OUI » 6 à 10 « OUI » 11 à 15 « OUI » 16 à 20 « OUI » 

Il serait temps de 

t’informer et de 

t’intéresser au sort de 

ta planète. Tu as ton 

rôle à jouer en tant 

que sportif ! 

C’est un bon début 

mais il faut en faire 

davantage. Renseigne-

toi et essaie de 

prendre de nouvelles 

habitudes ! 

Tu as intégré de bons 

réflexes, continue 

comme ça et essaie 

maintenant d’aller 

encore plus loin ! 

Bravo pour ton 

engagement, continue 

comme ça et parles en 

autour de toi ! 

 


