NOS ACTIONS EN PARTENARIAT
AVEC ST-YORRE
En amont de la course des 20 km de Paris

ENGAGEMENT DES COUREURS A
L’INSCRIPTION

COMMUNICATION AUPRES
DES COUREURS

Lors de l’inscription nous responsabilisons
le coureur en lui demandant de cocher
une case par laquelle il s’engage à ne rien
jeter au sol sur tout le parcours et
d’utiliser les bacs de récupération tout en
respectant le tri sélectif.

Newsletter envoyée par courriel aux
coureurs pour sensibiliser à la course
propre
Sensibilisation sur notre site internet et
sur les réseaux sociaux
Annonces micro sur le village et par le
speaker à chaque départ

ANIMATIONS SUR LE
VILLAGE EXPO
Mise en place d’un espace de
sensibilisation animée CITEO/LES
CONNEXIONS afin de mobiliser les
coureurs sur la récupération des
bouteilles avec une présentation de
bacs avec cible prévus sur le parcours
Mise en place d’un grand mur de
signatures d’engagement pour une
course propre.

NOS ACTIONS EN PARTENARIAT
AVEC ST-YORRE
Pendant la course des 20 km de Paris

GESTION DU TRI SELECTIF SUR
CHAQUE RAVITAILLEMENT
Importante augmentation du nombre de
bacs avec cible après chaque ravitaillement.
Un tous les 10 m sur 100 m et ensuite tous
les 50 m sur 200 m

Une oriflamme « course propre » stipulant
dernier bac avant le prochain ravitaillement.
Des mégaphones pour annoncer le dernier
bac et sensibiliser les coureurs
Un bac tous les km entre 2 ravitaillements
Bénévoles équipés de pince pour enlever
les intrus (tubes gel…) dans les bacs à
bouteilles

PLOGGING SUR LE PARCOURS

RECUPERATION DES BOUTEILLES

Dans la TEAM St-Yorre, 40 personnes ont
ramassé les bouteilles sur le parcours
après le passage des derniers coureurs
dans les zones sensibles définies par la
DPE

Les bouteilles distribuées sont avec le
bouchon attaché pour éviter de les
retrouver au sol
Récupération par 2 camions bennes StYorre/Thonon avec l’aide des services de la
Mairie de Paris fonctionnelle de la DPE
Transport des bouteilles à l’usine de
recyclage
Recyclage de la matière collectée pour
fabriquer de nouvelles bouteilles.

NOS ACTIONS EN PARTENARIAT
AVEC ST-YORRE
Notre bilan post course

COLLECTE DES BOUTEILLES

OPTENTION DU LABEL QUITRI

ECONOMIE CIRCULAIRE

Collecte de 2,8 tonnes de bouteilles par les
camions St-Yorre/Thonon

Nous avons signé la chartre QUITRI
auprès de CITEO nous engageant à
respecter toutes leurs préconisations de
tri sur notre évènement.

Objectif Zéro bouteille résiduelle en fin de
course atteint.

Collecte de 120 kg cartons plastiques par la
DPE
Collecte de 2,4 tonnes OM par la DPE

Après l’évènement nous nous sommes vu
décerner le Label QUITRI.

Notre partenaire St-Yorre a mis en place
une économie circulaire complète de la
bouteille à la bouteille dans un souci de
mettre fin à l’usage du plastique à usage
unique.

