
Le projet Eco'Lions II
« Jeunesse et Environnement »

Pour la deuxième année consécutive, le District Centre Est du District Multiple 103 
France du Lions Clubs International  propose à ses 66 clubs les enjeux 
environnementaux comme objectif prioritaire pour l'action. Son Gouverneur, Jean 
Garreau, a précisé le thème de cette année en faveur de la jeunesse et de son 
environnement, notamment nutritionnel.

Le trois présidents de Régions, en synergie avec la chargée de mission 
Environnement du District sont en charge de ce projet sensible et fédérateur. Notre but
est de travailler en étroite collaboration avec les élèves à plusieurs niveaux : 
association dans des actions, sensibilisation par des visites, présentations par des 
spécialistes, aides à la réalisation de projets solidaires.

NOS BUTS

  En synergie avec la jeunesse et les établissements d'enseignement du secondaire et 
supérieur, en relation avec les banques alimentaires et les CROUS

 - Amélioration de l'accès des jeunes à une alimentation saine et équilibrée, aide aux 
banques alimentaires
 - Apprentissage de la cuisine pour les étudiants, facilitation de l' accès aux épiceries 
solidaires
 - Sensibilisation des jeunes et des moins jeunes au respect de la nature et de la 
biodiversité, dans la ville comme à la campagne
 - Apprentissage des moyens de lutte contre le gaspillage de l'eau, la nourriture, 
l'électricité
 - Mise en place dans les établissements et le Lions Clubs  de réseaux pour le tri et le 
recyclage, la valorisation des déchets

 

NOS MOYENS

AGIR  : 
L'objectif est d'aider, avec l'aide des établissements scolaires, les jeunes à mieux 
identifier les problèmes d'alimentation et environnementaux et à agir au niveau local 
pour les résoudre, que ce soit pour préserver les ressources terrestres ou aquatiques 
ou dans le cadre de la cité et de l'Université. L'objectif est également de s'assurer que 
l'éducation dispensée ne soit pas gâchée par une mauvaise alimentation liée à la 
pauvreté. 

STIMULER  : 
Chacun des 66 présidents de clubs (1536 membres pour le Centre-Est) sera sollicité par les 
présidents de Région et de Zone au cours des fréquentes réunions programmées, pour 
choisir des actions à conduire parmi celles évoquées dans la boîte à outils, ou imaginées par 
les membres de clubs et pour les faire connaître.



AIDER  : 
Une «  boite à outils  » consistant en un diaporama et une plaquette comportant trois 
volets est à la disposition des clubs. Elle suggère des pistes d'intervention dans des 
domaines bien identifiés et des idées d'actions concrètes à réaliser dans les trois 
régions.

ORGANISER LE RECYCLAGE : 
Profitant de l'expérience de l'opération Eco'Lions de l'année précédente, des membres 
référents sont identifiés pour chaque filières de recyclage. Elles s'assureront de la 
valorisation optimale des objets collectés et de la pérennité des actions.

COMMUNIQUER : 
La communication s'effectue à tous les niveaux, du Club au District, par diffusion aux 
médias, rédaction d'articles sur les réseaux sociaux, en y associant nos partenariats 
(établissements scolaires, Universités, Banque Alimentaire, CROUS, entreprises…). 
Merci aux médias de nous aider dans la réalisation de cette action par le relais 
médiatique qu'ils pourront lui donner.

Le Temps Fort, le week-end du 7 et 8 mars 2020

Afin de donner au projet un impact maximal, les actions seront réalisées ou finalisées 
pour le  week-end du 7 au 8 mars 2020. Forums, mise en place de collecte pour les 
étudiants, actions de nettoyage sur le terrain et visites d'entreprises avec les jeunes, 
ventes de nichoirs, collectes en tout genre, compte-rendu d'actions ou de projets intra-
établissements.

Perspectives

A l’aube du deuxième centenaire du Lions Clubs International, le Projet ECO-LIONS 
donne un éclairage résolument tourné vers l’avenir à notre club service et inscrit le 
Lionisme dans la cité au sens noble du terme. Son orientation volontariste vers la 
jeunesse confère à ce projet une réelle capacité à renouveler l’image du Lionisme pour
la mettre en phase avec ce 21ème siècle.

Contacts

Jean Garreau, gouverneur 2019-2020

Fabienne Lépy, chargée de la Mission Environnement
fab_lepy@hotmail.com; 06 85 37 93 63

et les trois présidents de Région
• Anne Cupillard, annacupillard@orange.fr ; 06 33 11 70 29
• Patrick Etiévant, px.etievant@gmail.com ; 06 41 42 36 02
• Bruno Schurr, brunoschurr@aol.com ; 06 71 61 32 20


