
Tous grimpeurs, tous sportifs, tous sensibles à l'environnement et amoureux de la nature, nous avons Tous grimpeurs, tous sportifs, tous sensibles à l'environnement et amoureux de la nature, nous avons 
notre rôle à tenir pour continuer longtemps encore à profiter de notre magnifique environnement.notre rôle à tenir pour continuer longtemps encore à profiter de notre magnifique environnement.
Engageons-nous et dès maintenant, adaptons notre comportement  !Engageons-nous et dès maintenant, adaptons notre comportement  !

A L'EXTERIEUR

Co-voiturons pour rejoindre les sites ou mieux, utilisons les transports en commun, allons-y à pieds ou Co-voiturons pour rejoindre les sites ou mieux, utilisons les transports en commun, allons-y à pieds ou 
à vélo quand c'est possible  !à vélo quand c'est possible  !

Ne dégradons pas les sites  ! Ne dégradons pas les sites  ! 

. restons sur les sentiers et les chemins. restons sur les sentiers et les chemins

. n'introduisons pas de feu en forêt. n'introduisons pas de feu en forêt

. respectons les recommandations des organismes publics. respectons les recommandations des organismes publics

. ne laissons pas de traces (utilisons la magnésie avec modération, ni tag, ni gravure). ne laissons pas de traces (utilisons la magnésie avec modération, ni tag, ni gravure)

. emportons tous nos déchets. emportons tous nos déchets

. respectons les ruines et autres sites archéologiques. respectons les ruines et autres sites archéologiques

. respectons les équipements d'accueil et la signalisation. respectons les équipements d'accueil et la signalisation

ASTUCE !!  NoNous pouvons faire encore mieux  : armés du gant que nous n'aurons pas us pouvons faire encore mieux  : armés du gant que nous n'aurons pas 
manqué de glisser dans notre sac à dos, nous pouvons contribuer à ramasser  manqué de glisser dans notre sac à dos, nous pouvons contribuer à ramasser  
au passage les déchets laissés par des promeneurs moins scrupuleux  !au passage les déchets laissés par des promeneurs moins scrupuleux  !
Pensons à avoir toujours avec nous un petit sachet poubelle...Pensons à avoir toujours avec nous un petit sachet poubelle...

Respectons faune et flore  !Respectons faune et flore  !

. ne dérangeons pas la faune. ne dérangeons pas la faune

. soyons discrets. soyons discrets

. ne cueillons pas les végétaux. ne cueillons pas les végétaux

. tenons nos animaux de compagnie en laisse. tenons nos animaux de compagnie en laisse

Consommons responsable  !Consommons responsable  !

. évitons les bouteilles plastique, une gourde fera l'affaire. évitons les bouteilles plastique, une gourde fera l'affaire

. ne consommons pas d'aliments sur-emballés. ne consommons pas d'aliments sur-emballés

. n'utilisons pas de vaisselle jetable. n'utilisons pas de vaisselle jetable

. faisons resemeller nos chaussons plutôt que d'en changer. faisons resemeller nos chaussons plutôt que d'en changer

MIEUX  ! !  NNous pouvons consommer «  local  »  : goûters, pique-niques, ous pouvons consommer «  local  »  : goûters, pique-niques, 
en-cas non emballés se trouvent chez les producteurs du coin  !en-cas non emballés se trouvent chez les producteurs du coin  !

EN SALLE    

Nombre de ces bonnes habitudes sont applicables en salle  ! Mais encore...Nombre de ces bonnes habitudes sont applicables en salle  ! Mais encore...

. achetons à nos enfants des chaussons d'occasion. achetons à nos enfants des chaussons d'occasion

. utilisons dans notre infrastructure uniquement l'éclairage du mur. utilisons dans notre infrastructure uniquement l'éclairage du mur

. n'abusons pas de la magnésie ! Choisissons-la de bonne qualité, en boule ou liquide. n'abusons pas de la magnésie ! Choisissons-la de bonne qualité, en boule ou liquide

. trions nos déchets dans les poubelles mises en place à cet effet. trions nos déchets dans les poubelles mises en place à cet effet

. pensons à couper notre moteur sur le parking dès notre véhicule à l'arrêt. pensons à couper notre moteur sur le parking dès notre véhicule à l'arrêt

POUR ALLER PLUS LOIN ! !  Eteignons notre portable le temps de la séance, ça Eteignons notre portable le temps de la séance, ça 
économisera de  l'énergie  ! Supprimons de notre boîte les nombreux mails lorsqu'ils économisera de  l'énergie  ! Supprimons de notre boîte les nombreux mails lorsqu'ils 
sont obsolètes...sont obsolètes...

CHARTE WASCALADE DU GRIMPEURCHARTE WASCALADE DU GRIMPEUR RESPONSABLE RESPONSABLE

Ensemble, contribuons à préverver notre environnement ! Ensemble, contribuons à préverver notre environnement ! 
Vous avez des idées ? Partagez-les sur le site, Facebook, ou en salle de vive voix !
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