
10 ENGAGEMENTS 
POUR UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

1 champion-nne sportif ambassadeur de
PLAY en faveur de l'écoresponsabilité

Remise des récompenses par l’un ou l’une de nos
Ambassadeurs- Ambassadrices

1 programme de sensibilisation 
à l'écoresponsabilité

Développement du programme Playdagogie Education à 
l’environnement à destination de la communauté́ éducative. 
Objectif : sensibiliser et développer les comportements éco-
citoyens lucides et responsables.

1 engagement pour la reforestation
avec Planète Urgence
En partenariat avec Planète Urgence, plus de 5 000 arbres 
seront plantés en Indonésie, à Madagascar et au 
Cameroun.  La reforestation est la méthode la plus simple, 
naturelle et efficace, et la moins coûteuse de séquestrer du 
carbone notamment dans les zones tropicales.

25 % de déchets en moins

Réutilisation des structures des années précédentes
(tentes, podium, habillage),  suppression de la production 
de t-shirts et utilisation d'écocup consignés. Mise en place 
de fontaines à eau. Le tri sélectif est déployé.

80 %  des déplacements effectués sans
voiture
Un slogan « Laissez votre véhicule chez vous » : Aucune 
place de parking à disposition des coureurs. Réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et évitement des 
accidents de la route !

50 % d'alimentation responsable
Tous les partenaires restauration ont signé un cahier des 
charges et s'engagent à utiliser des produits français, bio, 
de saison, dans des emballages recyclés.

1 événement 100% solidaire

Toutes les inscriptions sont des dons intégralement
reversés à l'ONG PLAY International pour lui permettre de
développer des programmes d'éducation par le sport en
France, au Burundi, au Kosovo et au Sénégal.  1 million
d'euros collectés au bénéfice de 80 000 enfants en 8 ans.

1 action favorisant l'accessibilité à 
des personnes défavorisées
PLAY International offre 50 dossards aux jeunes issus de
Quartiers Prioritaires des Villes partenaires de l'ONG en
Ile-de-France. 

100% des bénévoles valorisés

Nos équipes bénévoles respectent la parité. PLAY
organise des moments conviviaux avec ses bénévoles
pour préparer l'événement et former les référents.  

1 référent développement durable 
Marlène Baron, chargée de gestion administrative et
financière de PLAY est la Responsable Développement
Durable et la garante de ces engagements.

www.course-vertigo.org - vertigo@pl4y.international

PLAY International est signataire de la charte « événement écoresponsable » rédigée par le Ministère des sports et 
WWF et dont 55 organisateurs d'événements sont également signataires. Cet  engagement concret sera mis en 
œuvre lors de 8ème édition de la course Vertigo, le 24 septembre 2020 au travers des 10 engagements suivants.


