MAIF - FFBB
“ Chaque panier compte - L’eau en partage ”
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☒ CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒ Information
☐ Echéance de réponse :
Le projet
Dans le cadre du partenariat entre MAIF et la FFBB et dans la continuité du dispositif « Chaque Panier
Compte » mis en place depuis février 2021, MAIF et la FFBB souhaitent poursuivre leur démarche de
valorisation et de sensibilisation des clubs à une pratique plus éco-responsable avec un nouveau
dispositif, toujours en faveur des clubs amateurs, en les équipant cette fois de fontaines à eau.
Le nouveau dispositif sera lancé à Pau le 14 novembre prochain. Il vise à éveiller les consciences à la
problématique de la préservation de l’eau à travers le sport et consiste à convertir en dons de fontaines à eau
les performances des Équipes de France féminine & masculine lors des matchs se jouant en France, et ce
durant la saison 2022-2023.
Les clubs récipiendaires seront choisis conjointement par MAIF et la FFBB sur la base d’un appel à projets en
lien avec la présentation d’un projet éco-responsable.
L’opération sera déclinée dans un premier temps dans les départements accueillant les matchs des équipes de
France. Si un département accueille plusieurs fois l’équipe de France dans la même saison, d’autres
départements seront retenus pour faire bénéficier de l’opération le plus grand nombre de territoires possibles.
La mise en œuvre
En amont des matchs de l’Equipe de France pour la saison 2022/2023, une réunion préparatoire avec le comité
concerné sera organisée afin de :
- Rappeler le contour de l’opération
- Organiser la diffusion de l’appel à candidature vers les clubs
Le référent régional Société et Mixités sera associé à cette réunion et à l’opération. Le suivi sera assuré sur le
plan opérationnel par un chargé de mission clubs du service clubs de la FFBB qui assurera le lien avec le pôle
marque de la FFBB.
La fin de l’usage des bouteilles plastique dans le sport est un vaste chantier auquel MAIF et la FFBB ont décidé
de s’attaquer, aux côtés de l’association Une bouteille à la mer pour la sensibilisation.
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