
L’EcoTrail® Paris, la preuve par l’exemple d’un
événement de masse qui place au premier plan
le développement durable
L’EcoTrail®, c'est l’envie d'offrir à de grandes villes emblématiques et leurs proches banlieues

une véritable course nature ouverte à tous et mettant en valeur le milieu naturel et culturel des

régions. Cet événement est la preuve qu’un événement sportif de masse peut être conçu d’une

façon éco-responsable.

Cela fait plus de 10 ans que l’organisation EcoTrail® Paris a entamé sa démarche éco-

responsable. Une démarche inscrite dans l’ADN et dans la philosophie même de l’événement

basé sur 6 piliers majeurs :

1. La mobilité

2. L’eau, les déchets et l’énergie

3. La santé et la solidarité

4. Le patrimoine culturel et naturel

5. La prévention et la sensibilisation

6. La restauration

 



Novateur à l’époque, l’EcoTrail® Paris est maintenant source d'exemple pour bien d'autres

organisations sportives.

 

Le 12 janvier dernier, aux côtés du Ministère des Sports, de WWF et de 20 autres grands

événements sportifs en France, il a donc semblé naturel pour l’EcoTrail® Paris 2017 de

signer la Charte GESI : les « 15 engagements éco-responsables des événements

sportifs ».  

Ces 15 engagements répondent ainsi aux problématiques de responsabilité sociale et

environnementale, pour faire des acteurs du sport des modèles de respect des enjeux de

développement durable.

Zoom sur ces engagements et sur les actions de l’EcoTrail® Paris :
 

·       Engagement 1 : les événements s’engagent pour une alimentation responsable.

Action de l’EcoTrail® Paris : un dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire a été

mis en place par l’organisation avec la donation du stock de nourriture non consommé aux

associations caritatives.

 

·       Engagement 2 : 80% minimum des déplacements effectués en mobilité active, transports

collectifs ou covoiturage.

Action de l’EcoTrail® Paris : l’EcoTrail® Paris remplit cet engagement pleinement avec

des partenariats comme IDVROOM (service de covoiturage) ou encore la SNCF, un ticket de

RER offert pour l’achat d’un dossard.

 

·       Engagement 3 : 80% des achats intégrant des critères de sélection RSE.

Action de l’EcoTrail® Paris : des progrès ont déjà été réalisés avec l’achat de vaisselle

compostable, valorisant écologiquement le produit et le remplacement des toilettes chimiques

par des toilettes sèches. L’achat des produits locaux devient également une priorité pour

l’organisation.

 

·       Engagement 4 : 25% de déchets en moins et 60% de déchets réutilisés, recyclés ou

valorisés.



Action de l’EcoTrail® Paris : la suppression de la vaisselle jetable en faveur de la vaisselle

compostable a permis d’éviter l’émission de CO2. Depuis plusieurs éditions, l’organisation

traite et valorise les bio déchets par ses propres moyens.

 

·       Engagement 5 : 100% des sites naturels respectés

Action de l’EcoTrail® Paris : un objectif atteint depuis les débuts. L’organisation

réhabilite chaque année des espaces fragiles de l’ONF et met en place un dispositif d’incident

Natura 2000 pour la protection des sites sensibles traversés.

 

·       Engagement 6 : 100% de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée

Action de l’EcoTrail® Paris : l’organisation a notamment mis en place des citernes d’eau

ainsi que des rampes à eau permettant aux coureurs de remplir leurs gourdes et ainsi d’éviter

la distribution dans des gobelets.   

 

·       Engagement 7 : 100% des sites dédiés au public, accessibles aux personnes en situation de

handicap.

Action de l’EcoTrail® Paris : accès total au public avec un handicap.

 

·       Engagement 8 : mener 1 action (au moins) favorisant l’accessibilité à des personnes

défavorisées.

Action de l’EcoTrail® Paris : sur la 10ème édition, 7 enfants souffrant d’un handicap

physique grave ont bénéficié d’un accès au sport par le biais d’un transport en goélette, grâce

aux associations « Dunes d’espoir » et « Association du Vivre Ensemble ».

 

·       Engagement 9 : mettre en place 1 innovation « éco-responsable » (au moins) expérimentée

lors de l’événement.

Action de l’EcoTrail® Paris : un nettoyage des sites en compétition est effectué durant les

entrainements, et les coureurs sont incités à nettoyer les sites en dehors de la compétition

sportive.

 

·       Engagement 10 : Avoir 1 ou plusieurs sportifs ambassadeurs de l’éco-responsabilité de

l’événement ou de la discipline.

Action de l’EcoTrail® Paris : engagement réussi avec la présence d’une mascotte

«Panda » mise à disposition par WWF.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/index_en.htm


 

·       Engagement 11 : 100% des bénévoles valorisés.

Action de l’EcoTrail® Paris : cet engagement se met en place notamment par la dotation

de matériel, les moments conviviaux (soirées, tombolas) mais aussi les formations comme la

gestion des déchets.

 

·       Engagement 12 : mener 1 action (au moins) en faveur d’une cause solidaire.

Action de l’EcoTrail® Paris : différents fonds ont été récoltés pour des associations

caritatives, mais également les institutions comme l’ONF ou le domaine du Château de

Versailles.

 

·       Engagement 13 : mener 1 action (au moins) favorisant la parité Homme/Femme dans les

postes à responsabilités.

Action de l’EcoTrail® Paris : 20% du bureau de l’organisation est composé de femmes. 

 

·       Engagement 14 : avoir 1 référent « développement durable » identifié dans l’organisation.

Action de l’EcoTrail® Paris : une référente a été nommée depuis 6 éditions, le

développement durable est au cœur des préoccupations de l’organisation.

 

·       Engagement 15 : mener 1 action ou 1 programme (au moins) de sensibilisation au

développement durable.

Action de l’EcoTrail® Paris : la charte éthique des 10 commandements qui doit être signée

par les partenaires, prestataires mais aussi participants, en est l’exemple même.

 

Pour la prochaine édition de l’évènement, le rendez-vous est donné du 15
au 18 mars 2018 avec au programme :
 

Jeudi 15 mars : la 4ème édition de la Verticale de la Tour Eiffel, une course ascensionnelle de

1665 marches en contre la montre.

 

Samedi 17 mars, quatre épreuves :

-Le Trail 18km partant de l'Observatoire de Meudon pour arriver dans le domaine National de

Saint-Cloud.

-Le Trail 30km partant de l'Observatoire de Meudon pour arriver aux pieds de la tour Eiffel

http://www.traildeparis.com/page/361/Engagements.html


-Le Trail 45km partant du chateau de Versailles pour arriver aux pieds de la tour Eiffel

-Le Trail 80km, partant de l'Ile de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour arriver au 1er étage

de la tour Eiffel

Dimanche 18 mars, organisation de randonnées et marches nordiques ; dans la continuité

des épreuves de trail, la marche reste la première des activités pratiquées par les Français,

l’occasion de partir à la découverte du patrimoine culturel et naturel de la région Ile-de-France.

 

Plus d’informations sur : http://www.traildeparis.com/

A-propos de EcoTrail® Paris

EcoTrail est un concept d'événements de course nature organisés à proximité directe des

grandes villes et leur banlieue et dont l'ambition est d'offrir au plus grand nombre l'opportunité

de (re)découvrir le patrimoine naturel et culturel de leur territoire tout en s'adonnant à une

activité sportive en plein air.

http://www.traildeparis.com/


ABOUT ECOTRAIL® PARIS

EcoTrail est un concept d'événements de course nature organisée à proximité directe des grandes villes et leur
banlieue et dont l'ambition est d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et
culturel de leur territoire tout en s'adonnant à une activité sportive en plein air.

EcoTrail is a concept of trail running events organized in close proximity to major cities and their suburds and
whose ambition is to offer to many as possible to (re) discover the natural and cultural heritage of their territory
while participating to outdoor sports activities.
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