
L’ECOTRAIL PARIS RECOMPENSÉ !
La Mairie de Paris a dévoilé les 5 lauréats des Trophées 2018 des événements parisiens éco-

responsables qui récompensent les organisateurs innovants et responsables.

 

Ces Trophées mettent en valeur les acteurs qui agissent déjà pour réduire l’empreinte

écologique de leurs évènements. Mais c’est également un moyen d’inciter les autres

organisateurs à suivre leurs actions. Parmi les lauréats 2018, figurent au côté de l’EcoTrail Paris

le festival We Love Green, le Festival Zero Waste, les Internationaux de France de Badminton -

Yonex, ou encore le Festival Silhouette.

 

Depuis sa création l’EcoTrail offre à de grandes villes emblématiques et leurs proches banlieues

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

régions.

https://ecotrail.pr.co/images/290196
https://ecotrail.pr.co/images/285759


 Jean-Charles Perrin, fondateur de l’EcoTrail explique le concept :« Créé à l'origine pour mettre

en avant le côté vert de l'Ile de France, notre territoire d'entrainement, l'EcoTrail Paris a

naturellement intégré l'éco-responsabilité dans son ADN. Au-delà d'être cohérents avec les

spécificités de la pratique des courses en milieu naturel, nous avons voulu démontrer que cette

démarche pouvait être reprise par tous les acteurs de notre événement : organisateurs,

bénévoles, participants, partenaires, accompagnants, médias ... et s'appliquer même à des

événements de masse contrairement aux idées reçues de l'époque ; c'est cette adhésion

commune qui a rapidement positionné l'EcoTrail Paris comme événement futuriste en matière

d'éco-responsabilité. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous avons appris que

l'EcoTrail Paris faisait partie des lauréats des Trophées des événements parisiens éco-

responsables 2018 ; une raison supplémentaire pour les équipes de poursuivre cette démarche

et d'imaginer de nouvelles solutions encore plus efficaces en vue de protéger notre terrain de jeu

si fragile. »







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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