L’ECOTRAIL PARIS SE RÉENGAGE !
Le 11 juin dernier, l’EcoTrail Paris a de nouveau signé la Charte GESI.
Réunis par Madame Laura FLESSEL - Ministre des Sports - et Isabelle AUTISSIER - Présidente
du WWF France - 80 événements nationaux ou internationaux organisés en France et plus de
20 grands équipements sportifs français se sont engagés au travers des « 15 engagements
écoresponsables ».
Ces 15 engagements visent à faire du respect de l’environnement un critère essentiel de la bonne
organisation des grands événements sportifs et de la gestion des équipements sportifs.
L’EcoTrail Paris, dont l’ADN est en corrélation totale avec la Charte, avait déjà participé à une
première signature le 12 janvier 2017. La charte GESI prévoit 3 ans pour la réalisation de ces
différents engagements, il n’aura pas fallu plus d’an à l’EcoTrail Paris pour en réaliser les trois
quarts.
Cela fait plus de 10 ans que l’EcoTrail Paris a entamé sa démarche « écoresponsable » basée sur
6 piliers :
-

La mobilité

-

L’eau, l’énergie, les déchets

-

La santé, la solidarité

-

Le patrimoine culturel et naturel

-

La prévention, la sensibilisation

-

La restauration

Novatrice à l’époque, la course est maintenant source d’exemple.
« Le sport se doit de contribuer à la préservation de notre environnement et à la construction
d’une société durable et équitable ».

Pour plus d'informations, voir le communiqué du Ministère des Sports.
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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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