
       

                               
 
 

 
 

La 3ème édition des Eco-Games Paris est co-organisée par l'association SVPlanète, l’école AMOS Paris 
et l’association Du Flocon à la Vague les 29, 30 et 31 mai 2017. 

 
 

Les Eco-Games : un modèle alternatif d’événement sportif éco-responsable 
génétiquement dédié à l'environnement et au développement durable ! 

 

Pourquoi des « Eco-Games » ? 

Le respect de l’Environnement et la prise en compte de l’Humain apparaissent aujourd’hui plus que jamais 
essentiels à la survie de notre planète ; et il nous faut tous réfléchir aux manières concrètes de nous 
mobiliser pour laisser aux générations futures un espace de vie et un terrain de jeu plus viables, vivables et 
équitables. Le sport peut contribuer à cette cause, et les Eco-Games ont été créés pour le démontrer ! 

 

Les Eco-Games c’est quoi ? 

Les Eco-Games sont des événements sportifs éco-conçus, co-construits et solidaires, dont le cahier des 
charges tient en 10 principes fondamentaux essentiels décrits sur le site officiel www.Eco-Games.fr. Ils sont 
gérés depuis leur création par l’association SVPlanète (bénéficiaire du programme 1% pour la planète), dont 
la mission première est de « repenser le sport, ses pratiques, son organisation, ses modes de financement, et 
les manières dont on en parle » pour les rendre plus éco-compatibles.  

Plus d’une cinquantaine d’Eco-Games ont été organisés depuis leur création en 2004, en France et au Brésil 
principalement. 

Le concept des Eco-Games a été élu Coup de cœur 2016 de la Fondation Nicolas Hulot. Il fait par ailleurs 
partie des Initiatives remarquables et innovantes du sport français dans la lutte contre le dérèglement 
climatique présentées par le WWF-France et le Ministère en charge des sports lors de la COP21 organisée 
par la France à Paris, en décembre 2015. 
 
 

Eco-Games Paris : quand sport et écologie partent à la rencontre des gens… 
 

Quid des Eco-Games Paris ? 

Lors de leur création en 2015, les Eco-Games Paris se sont avérés être les premiers Eco-Games 100% urbains 
jamais mis sur pieds dans l'hexagone. Organisés initialement dans le 13ème arrondissement de Paris, ils sont 
programmés cette année sur le territoire du 12ème arrondissement de Paris les lundi 29, mardi 30 et mercredi 
31 mai, inaugurant la Semaine européenne du développement durable 2017. 

Les Eco-Games Paris 2017 sont organisés sur le thème des Générations futures, dans le cadre de la 
candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.  



       

                               
 
 

Les sites-supports de l'édition 2017 des Eco-Games Paris : 

• L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), partenaire prestigieux de 
l’événement, sera le siège de la conférence inaugurale le lundi 29 mai ; il accueillera des centaines 
d’élèves d’écoles primaires, de collèges et de lycées le mardi 30 mai pour un parcours éco-sportif 
initiatique, destiné à sensibiliser cette génération future aux enjeux environnementaux actuels ; 

•  Le lac Daumesnil et son pourtour constitueront l'épicentre de la programmation sportive et extra-
sportive du mercredi 31 mai, programmation destinée aux étudiants ainsi qu’au grand public 
fréquentant habituellement ce poumon vert de la capitale. 

 
 

Les grandes lignes de la programmation de l’édition 2017 des Eco-Games Paris 
 

Lundi 29 mai 

Quoi ? Conférence « Quel Sport, pour quelle Planète, Demain ? » 

Où ? Amphithéâtre Pierre de Coubertin, INSEP 

Quand ? De 09:00 à 17:30 

Qui ? Conférence ouverte à tous, sur inscription préalable, gratuite. 

Informations complémentaires :  

Conférence articulée autour de trois tables rondes thématiques : 1- le sport et l’eau, 2- le sport et les 
transports, 3- santé, sport, environnement.  

Son objectif est de comprendre les enjeux environnementaux actuels, et de préciser comment le sport peut 
se mettre au service de notre société pour mieux protéger et magnifier notre environnement physique et 
humain, afin que la Planète que nous laisserons aux générations futures soit plus vivable, viable et équitable. 
Une attention toute particulière sera portée aux bienfaits que les Jeux olympiques et paralympiques, dont 
tous espèrent qu’ils seront organisés à Paris en 2024, laisseront comme héritage aux Parisiens, aux 
Franciliens, à la nation tout entière. 

 

Mardi 30 mai 

Quoi ? Activités sportives et animations/ateliers éco-responsables 

Où ? Installations sportives de l’INSEP 

Quand ? De 09:00 à 17:30 (adaptable selon les niveaux de classes et impératifs des établissements) 

Qui ? Publics scolaires (écoliers, collégiens, lycéens), sur inscription préalable des classes, gratuit. 

Informations complémentaires :  

Les écoles seront accueillies sur sites à partir de 08:30. Les groupes-classes seront encadrés toute la journée 
par des sportifs de haut niveau de différentes disciplines olympiques.  

Le programme offrira aux élèves un parcours éco-sportif initiatique, alternant des itinérances thématiques 
sur quelques-unes des installations sportives les plus emblématiques des 28 hectares de l’Institut, et des 
ateliers destinés à les sensibiliser aux enjeux environnementaux actuels.  



       

                               
 
 

Ces activités seront organisées en deux sessions (l’une le matin, l’autre l’après-midi), entre lesquelles un 
grand rassemblement sera proposé à tous les jeunes à l’heure du déjeuner, pour un pique-nique géant voulu 
bio-local-de saison-végétal, réfléchi et préparé en amont par chacune des classes concernées. 

Le Challenge ECOlympique des Eco-Games Paris 2017 : la participation à l’ensemble des activités sportives et 
extra-sportives de cette journée débouchera sur l’établissement d’un classement des établissements 
scolaires, qui prendra en compte les scores obtenus par ces classes dans 4 domaines du développement 
durable traités ce jour-là (eau, transports, déchets, alimentation), additionnés à ceux enregistrés dans les 
groupes de modalités sportives (3 à 5, selon le niveau de classe) que les enfants auront pratiquées sur place.  
 

Mercredi 31 mai 

Quoi ? Activités sportives et animations/ateliers éco-responsables 

Où ? Bois de Vincennes, lac Daumesnil et ses alentours 

Quand ? De 10:00 à 19:00 

Qui ? Publics universitaires (inscription préalable, gratuite, des équipes) ; grand public. 

Informations complémentaires :  

Mise en route progressive des animations en cours de matinée. Pique-nique géant bio, local, de saison et 
végétal le midi. Après-midi au cours de laquelle les équipes d’étudiants (de 2 à 4 personnes) seront conviées à 
participer à un défi sportif comprenant notamment un barque-and-run sur et autour du lac Daumesnil 
associé à un éco-quiz (visant à tester leurs connaissances en matière de sport, de biodiversité, d’eau, 
d’énergie, de transports, de déchets, de consommation responsable, etc.), mais également à un parcours de 
type crossfit. 

Des itinérances éco-sportives (randonnées-quiz) seront en parallèle proposées au public des usagers 
habituels du parc, incitations à partir à la découverte de la biodiversité et de la culture du Bois de Vincennes, 
mais également de tester leurs connaissances en matière d’environnement et de sport.  

D’autres animations sont à l’étude, qui donneront vie à l’espace Daumesnil tout au long de la journée, pour le 
plus grand plaisir des riverains. 

 
Vous désirez en savoir plus ? 

 
  
  
  
  
  

                                                   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 

 

Informations et inscriptions  
 

Tél: 06 08 01 98 14 (Didier)     ou     Tel: 06 47 69 29 54 (Camille) 

E-mail: contact.ecogamesparis@gmail.com 

Site web: www.Eco-Games.fr 

                                                                                      
                                                                                       Instagram:  eco_games_paris 
                                                                                       Facebook: Eco-Games Paris 
                                                                                       Twitter: Eco-Games Paris 
 



       

                               
 
 

 
Les sites des Eco-Games Paris 2017, et comment s’y rendre 

 
Lundi 29 et mardi 30 mai  

 

 
Métro: M1 Château de Vincennes + bus 112 (arrêt INSEP)      

RER: RER A Joinville-le-Pont + bus 112 (arrêt INSEP)        Vélib’: station 12127 (INSEP) 

 

               Mercredi 31 Mai 
 

 
Métro: M8 Porte Dorée    Vélib’: stations 12041, 12119, 12120 et 12126 

 


