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World Clean Up Day : Run Eco Team et TIRU (filiale
de Dalkia) se mobilisent pour une grande opération
de nettoyage et de sensibilisation à Nantes !
Le 15 septembre prochain, la ville de Nantes et sa métropole
organisent une grande journée dédiée à la propreté dans le
cadre d’un événement mondial en faveur de l’environnement : le
World Clean Up Day. Pour cette occasion, Run Eco Team s’est
immédiatement mobilisé pour une course « 1 run = 1 déchet »
aux côtés de TIRU, spécialiste de la transformation des déchets. Leur ambition ? Nettoyer la
planète et éveiller les consciences sur le cycle de vie du déchet.

Sport, pédagogie, partage, la recette pour préserver notre planète !
Pour cette 11ème édition du World Clean Up Day, Run Eco Team a naturellement
souhaité prendre part à l’opération en organisant un challenge géant ce samedi à
Nantes, et ce, aux côtés de son partenaire TIRU pour allier sport, écologie et
pédagogie. Tous deux présents sur le village de départ avec leur stand écocitoyen,
ils espèrent bien recevoir le plus de coureurs et riverains pour sensibiliser le
maximum de citoyens à la préservation de la planète. Car, bien que le meilleur
déchet reste celui que l’on ne produit pas, de grands efforts sont encore à réaliser
pour protéger la nature (81 000 tonnes de déchets sauvages sont jetés chaque
année).
Un grand concours photo sera organisé tout au long de la journée invitant les
participants à partager leurs clichés sur les réseaux afin de montrer leur
engagement à cette journée citoyenne. Le but à travers cette animation sur les
réseaux sociaux, est d’impacter le plus grand nombre de personnes quant à la gestion des déchets et
l’importance de bien les recycler.
Aussi, Run Eco Team & TIRU ont tout prévu pour que les participants repartent incollables sur le devenir
de leurs déchets : visite virtuelle d’une unité de traitement, jeux sur tablettes mais également,
découverte de la toute nouvelle version de l’application « Run Eco Team », développée conjointement
avec son partenaire TIRU.
Plus les citoyens seront sensibilisés au bon geste de tri et cycle de vie de leurs déchets, plus ils seront
enclins à les ramasser. Alors, 3, 2, 1 : courez, ramassez, triez, les déchets sont source d’énergie !

Un challenge à la hauteur
Au départ de la Place de Bretagne, plus de 800 coureurs sont attendus avec,
parmi eux, un grand nombre de riverains soucieux de la propreté de leur ville
mais aussi quelques personnalités, toutes de fervents soutiens de
l’association. Johanna Rolland, maire de Nantes, Laury Thilleman, ex missFrance et son compagnon, célèbre chef cuisinier, Juan Arbelaez ou encore
Rim Ridane, la fameuse championne de boxe vous donnent rendez-vous sur
la ligne de départ à 14h30 ! Divers parcours de course sont prévus afin de
quadriller toute la ville avec une boucle entre 6 et 9 kilomètres.
À l’arrivée, pesée géante et tri des déchets récoltés attendront nos coureurs/nettoyeurs !

Run Eco Team est une association alliant sport et
écologie positive qui compte plus de 50 000
membres à travers le monde.
Lien vers l’événement :
http://www.runecoteam.fr/run-eco-team-geant/
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