ECOTRAIL PARIS : UN LABORATOIRE
D'INITIATIVES ECO-RESPONSABLES
L’EcoTrail Paris s’efforce chaque année de montrer l’exemple en matière d’éco-responsabilité,
tenant ainsi son rôle de précurseur dans l'environnement des organisateurs d'événement de
masse grand public. Toutes les parties prenantes de l'événement (organisateurs, bénévoles,
coureurs et partenaires) sont intégrées dans cette démarche éco-raisonnnée, ce qui ne fait que
renforcer l'ADN même de l'événement.
Le 12 janvier 2017, aux côtés du Ministère des Sports, de WWF et de 20 autres grands
événements sportifs en France, l’EcoTrail Paris est même allé plus loin en signant 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.
L’EcoTrail Paris œuvre ainsi depuis ses débuts à améliorer constamment ses actions en faveur
du développement durable au travers d'actions basées sur 6 piliers majeurs .
- la mobilité
- l’eau, les déchets et l’énergie

- la santé et la solidarité
- le patrimoine culturel et naturel
- la prévention et la sensibilisation
- la restauration.

FOCUS SUR DEUX PILIERS
1. PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
Un des objectifs de l’EcoTrail Paris est de promouvoir le patrimoine culturel et naturel de la
région Ile-de-France, mais aussi de préserver la biodiversité locale.
Plusieurs actions sont mises en place:
- La réalisation de projets de réhabilitation en forêts domaniales, avec l'Office National des
Forêts. Ces actions s'inscrivent dans une politique commune de préservation et d'amélioration
de la biodiversité et permettent de sensibiliser les participants aux milieux fragiles qu'ils
traversent.
- Un budget est alloué au réaménagement des sites fragiles et à la valorisation du patrimoine (7
500€ reversés à l'ONF; 5 600€ au Domaine du Château de Versailles, 2000€ au Domaine
national de Saint-Cloud).
- Une stratégie internationale est mise en place afin d’encourager les coureurs étrangers à
participer au plus près de chez eux, ce qui limite l’empreinte carbone. 8 destinations en Europe
outre Paris, dont 2 nouvelles en 2018 : Florence (2/3 mars 2018) et Genève (juin 2018).
2. PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
L’organisation EcoTrail Paris a pour mission d’éduquer, sensibiliser à l’environnement et à la
solidarité.
Plusieurs actions sont mises en place:
- En amont de l’événement, une évaluation d'incidence est effectuée afin de déterminer les
parcours respectant la biodiversité.
- Avec la participation de WWF, les bénévoles éco-acteurs sont répartis par équipe afin de
nettoyer les parcours après les courses. Une action qui met en avant le principe de « laisser
propres les sentiers empruntés », mais aussi de mesurer l’impact des coureurs sur le milieu
naturel (volume des déchets, dégradation des sites).

- La limitation du nombre de coureurs (maximum 4000 participants sur le 18km) et les départs
par vagues permettent de contourner les sites fragiles et ainsi de respecter la biodiversité
- La prévention de la gestion des déchets sur le stand du Salon Destinations Nature et
l’éducation aux éco-gestes, mais aussi la sensibilisation, via une signalétique appropriée et la
présence d'éco-acteurs, sur les différents sites de la compétition.
- La récupération et à la valorisation des vêtements et du matériel Sportif avec la Recyclerie
sportive
D’autres partenaires s’impliquent également dans cette prévention, comme le Comité
Olympique du 78 et l’Institut Supérieur de l’Environnement de Trappes et
l’Association Pikpik Environnement.

ACCOMPAGNEMENT DU PARTENAIRE NEW BALANCE:
New Balance, partenaire principal de l’EcoTrail Paris se mobilise aussi ! Pour contribuer à ce
principe d’éco-responsabilité, New Balance s’engage à ce que ses t-shirts offerts aux
participants ne soient pas livrés sous blister, un geste que la marque entend mettre en place
sur de nombreuses courses.

ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
3 actions sont mises en place par le Conseil Départemental des Yvelines: l’homogénéisation du
traitement des bio-déchets sur tout les sites, la formation des étudiants de l’Institut Supérieur
de l’Environnement de Trappes au dispositif bilan carbone ainsi que la réalisation du bilan
carbone EcoTrail Paris 2018 et la mise en place de nouvelles signalétiques sur le traitement
des déchets.

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