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LES PARTENAIRES DE L’ECOTRAIL PARIS® :
CHOIX DU COEUR ET DE LA RAISON

Paris, le 14 mars 2022,

Engagé depuis sa création en 2008, l’EcoTrail Paris® est l’événement pionnier des

pratiques écoresponsables et un véritable laboratoire d’expériences pour tester,

approuver et généraliser de nouvelles solutions vertueuses pour l'environnement.

Au-delà de la volonté de minimiser son impact environnemental ; l’EcoTrail

Paris® a pour ambition de devenir une plateforme de sensibilisation pour

informer le plus grand nombre aux enjeux climatiques et inciter à agir. Ce rendez-

vous est la preuve que sport et écologie peuvent s'accorder ensemble. La

démarche adoptée par l’EcoTrail Paris® est inspirante, novatrice et un véritable

exemple à suivre pour de nombreuses manifestations.
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« Notre parti pris stratégique en matière de sponsoring a été de construire une plateforme

engageante, moderne et ambitieuse en matière d'éco-responsabilité et de supports de

communication afin de toucher notre audience de coureurs urbains. Nous comptons

aujourd'hui des acteurs (publics et/ou privés) désireux de nous accompagner dans notre

projet d'innovation et de sensibilisation du grand public face à ces sujets enjeux

environnementaux. Le sponsoring sportif est en train de connaitre un véritable tournant avec

désormais des annonceurs qui veulent du sens et du concret dans leurs actions afin de

traduire avec sincérité leur stratégie d'entreprise. C'est dans cet esprit que les partenaires

actuels (Salomon, Maif, Sodastream, Département des Yvelines...) ont rejoint EcoTrail

Paris®. » Romain PIAU, responsable partenariats EcoTrail Paris
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MAIF, assureur militant et partenaire de longue date du sport français, réaffirme, à

travers sa collaboration avec l’EcoTrail Paris® sa volonté d’accompagner tous les acteurs du

sport dans l’exercice de leur responsabilité citoyenne afin que ces pratiques se déroulent au

bénéfice de la société et de la planète. Le soutien de l’EcoTrail Paris® par MAIF intervient dans

le cadre de son dispositif "MAIF Sport Planète". Un programme en faveur des organisations

sportives qui vise à soutenir, sensibiliser et promouvoir les modes de vie nouveaux à adopter

pour préserver la planète. Un mouvement fédéré depuis 2020, qui invite l’ensemble des

citoyens, professionnels comme amateurs à agir et progresser ensemble vers une pratique

sportive écoresponsable, pour que sport et nature soient en meilleure harmonie. L’EcoTrail

Paris® est pionnier en la matière ; il fonctionne comme un laboratoire d’expériences visant à

trouver de nouvelles solutions pour organiser un rendez-vous sportif à impact. Cette démarche

est en parfaite correspondance avec celle de MAIF.

« Pleinement conscients des enjeux de notre époque, nous estimons que chacun peut devenir

acteur du changement grâce au sport et contribuer ainsi à la transformation positive de la

société. Le dispositif "MAIF Sport Planète" que nous déployons aujourd’hui se fonde sur la

conviction profonde que nous pouvons tous agir pour le mieux commun. Avec ce programme

d’engagement, nous souhaitons décloisonner pour fédérer et favoriser des synergies autour du

sport et de ses principaux acteurs, via des manifestations, événementiels, guides ou encore des

partenariats faisant coïncider sport et écoresponsabilité », Dominique Mahé, Président

du Groupe MAIF.

Salomon, la marque de sport basée à Annecy, spécialisée dans les sports de plein

air, poursuit sa diversification en répondant aux nouvelles attentes des amoureux du sport

outdoor en montagne et désormais en ville. Au-delà des produits, la marque tricolore a lancé en

2016 le programme "Play- Minded" (jouer de manière responsable) qui s’articule autour de 4

piliers pour une entreprise plus responsable pour demain :

les Joueurs (athlètes et pratiquants) qui sont l’essence même de leurs communautés,

les Meneurs de jeu (la chaine de production des équipements) qui fabriquent leurs jouets,

le Terrain de jeu (la nature) où ils évoluent et vivent leurs expériences

les Jouets (leurs produits)



« L’engagement de Salomon pour une industrie et une pratique du sport plus responsable n’est

pas nouveau, mais notre travail pour réduire notre empreinte carbone s’est concrétisé de

manière plus visible récemment avec l’ouverture d’une usine de fabrication locale, l’utilisation

croissante de matières recyclées dans tous nos produits, la réduction des packagings et bien

sur le lancement de l’Index 01, première chaussure de running presque entièrement recyclable

ou encore l’élaboration d’une charte pour des courses plus éco-responsables. C’est pourquoi

notre association avec l’EcoTrail Paris® qui partage les mêmes valeurs et ambitions et avec

qui nous pourrons travailler sur la course de demain fait totalement sens », Véronique

Rémy, country marketing manager de Salomon.

Sodastream, la marque numéro un mondial de machines à gazéifier l’eau, sera une

nouvelle fois présente sur l’ensemble des ravitaillements avec sa gamme de boissons pétillantes.

Pour cette édition 2022, SodaStream mettra à disposition 37 machines sur l'ensemble des

points de ravitaillement de la course. Les coureurs pourront ainsi s’hydrater avec l’ensemble

des boissons pétillantes proposées par la marque (eau et sodas) sans générer de plastique à

usage unique. L’ensemble de l’équipe bénévole se verra également offrir une gourde en

remerciement de leur engagement. Un partenariat construit autour de valeurs partagées et avec

des finalités communes.

« Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau collaborer avec les équipes d’EcoTrail Paris pour

ce rendez-vous 2022. C’est un partenariat qui a beaucoup de sens à nos yeux. Sodastream se

démène chaque jour dans la lutte pour la réduction des déchets des bouteilles à usage unique.

Nous sommes convaincus que le sport et l’écologie peuvent s’accorder ensemble. Cette question

environnementale est aujourd’hui au coeur des compétitions sportives. La démarche adoptée

par l’EcoTrail Paris est inspirante et novatrice. C’est un véritable exemple à suivre pour de

nombreuses manifestations. Pousser ce concept d’écoresponsabilité à son maximum me plait

énormément », Antoine Dedobbeler, directeur général de Sodastream France.

Les Yvelines, premier département vert d’Île-de-France, avec 80 % d’espaces naturels

et agricoles, offrent un formidable terrain de jeux aux trailers et amoureux de la nature. Si le

Conseil départemental des Yvelines s’engage auprès de l’EcoTrail Paris, c’est parce qu’il partage

les mêmes valeurs de respect de la nature et de protection de l’environnement. Avec une

mission : mettre en avant les atouts naturels du territoire auprès du grand public pour mieux

apprendre à le protéger par des gestes simples. Les Yvelines utilisent la plateforme EcoTrail

Paris pour parler de leur offre nature et promouvoir leurs producteurs locaux. Faire intervenir

les producteurs des Yvelines revêt deux enjeux majeurs :



À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS®

Créé en 2008, l’EcoTrail Paris® est une course nature écoresponsable accessible à tous les pratiquants. Elle
met en valeur le milieu naturel et culturel francilien en s’inscrivant au coeur des préoccupations du respect de
l’environnement. L’événement propose une offre variée de trails, longues et courtes distances, mais également
des marches nordiques et randonnées. L’EcoTrail Paris® est depuis 2021 le premier évènement sportif du
dispositif Sport Planète élaboré par MAIF. 
Site internet : ecotrailparis.com 
Facebook : @EcoTrailParis

Created in 2008, EcoTrail Paris is an eco-responsible nature race accessible to all runners. It highlights the
natural and cultural environment of the parisian region by being at the heart of environmental concerns. The
event offers a variety of long and short distance trails, but also Nordic walking and hiking. Since 2021, EcoTrail
Paris is the first sporting event of the "Sport Planète" Program.

Le premier, c’est la notion de bilan carbone. Moins de trajets, moins transports, l’impact n’est

pas négligeable pour faire profiter plus de 10 000 coureurs.

En deuxième lieu, il s’agit de favoriser les produits de saison.

Pour trouver ces producteurs, les organisateurs de l’EcoTrail se sont tournés naturellement vers

le Conseil départemental des Yvelines. Une véritable opportunité pour eux, cet événement est

une vitrine incroyable pour faire connaître leurs produits au grand public.

Pour découvrir ou redécouvrir cet évènement devenu incontournable en Ile-de-France, rendez-

vous sur le site : https://ecotrailparis.com/
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