
EcoTrail® Paris: une démarche éco-
responsable basée sur 6 piliers majeurs
L’éco-responsabilité fait partie intégrante de l’EcoTrail® Paris, de son ADN. Signataire en 2017

de la Charte des Grands Evénements Internationaux « GESI » (initiée par le ministère des

Sports et WWF), l’organisation œuvre depuis ses débuts à améliorer constamment les actions

en lien avec le développement durable et se base 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

Pour assurer l’évolution et la réussite des actions éco-responsables, l’EcoTrail® Paris se repose

sur l'expertise de ses partenaires éco-acteurs, dont notamment WWF (voir ici).

Zoom sur deux des piliers:

http://traildeparis.com/page/301/Eco-Acteurs.html


L’EAU, LES DECHETS ET L’ENERGIE 
— Réduction des déchets à la source, réutilisation, recyclage, valorisation et seulement à la fin
élimination, sont les mantras de ce pilier.

Plusieurs solutions ont été mises en place par l’organisation EcoTrail® Paris:

- L'installation de citernes et rampes à eau avec le SEDIF

- La suppression des 2500 gobelets réutilisables et des bouteilles en plastique incitant les

participants à utiliser leurs propres gourdes

qui ont permis de mieux maîtriser et optimiser la consommation d'énergie et

d'eau

- La gestion des bio-déchets avec Moulinot sur les différents sites d'organisation

- La récupération du textile abandonné avec la recyclerie sportive

qui a permis de valoriser la matière et de donner une deuxième vie aux matériaux

- Les déchets sont triés, recyclés et valorisés par l'organisation,

et l'objectif a terme reste un événement zéro déchet

- Des actions de sensibilisation sur le terrain avec le soutien de WWF

qui doit faciliter la gestion des déchets par la collectivité et inciter les coureurs à

une démarche participative avant, pendant et après l'événement

LA MOBILITE
— L’organisation EcoTrail® Paris a pour objectif de proposer aux participants une offre de mobilité douce et
non polluante.

Plusieurs solutions ont été mises en place par l’organisation EcoTrail® Paris:

- SNCF: (12 000) tickets de transport sont offerts par l'organisation. Afin de favoriser les

déplacements en moyens de transport en commun.

- Navette de bus: des bus de liaison entre la gare d'arrivée et le site de départs.  Cela permettra

de facilité le transport groupé des participants.

Ces solutions encouragent surtout les transports collectifs réduisant l'impact écologique

--

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



À PROPOS DE ECOTRAIL® PARIS

L'EcoTrail® est un concept de course nature, accessible à tous et éco responsable dont le terrain de jeu se situe
à proximité directe des grandes villes et de leur banlieue. L'ambition des organisateurs est d'offrir au plus grand
nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et culturel des territoires urbains.

A propos de l'EcoTrail® Paris

L'EcoTrail® Paris 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.
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