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Le TRI’ TOUR
aux assises du sport et
développement durable
20 janvier 2016 - INSEP

Les partenaires

Une action
de l’association
Dans le cadre des Assises du sport et développement
durable, qui se dérouleront le 20 janvier 2016 à l’INSEP
Paris, le Tri’ Tour installera son espace de sensibilisation.
Le Tri' Tour a pour objectif d'amener de nouvelles dynamiques
de recyclage et de protection de l'environnement auprès de
manifestations sportives pour qu'elles puissent les reproduire
lors de leurs futures éditions. Ce dispositif piloté par Les
Connexions (association loi 1901) consiste, sous l'impulsion
du Secrétaire d’État aux Sports Thierry Braillard, à accompagner étroitement les organisateurs dans cette démarche.

sous le haut
patronage

Une tournée nationale destinée à sensibiliser au tri des
déchets et à mobiliser les principaux acteurs des évènements
sportifs ; les organisateurs, les sportifs et le grand public.
C’est pourquoi le dispositif s’est vu attribué le label COP21
par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie présidé par Ségolène Royal.
Les assises du sport et développement durable se dérouleront en cinq temps forts. L’après-midi débutera par le mot
d’introduction de Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire
générale, Déléguée interministérielle au développement
durable. Puis suivront des tables rondes sur la thématique
suivante « Impacts et Evaluation environnementale », pour
laisser place ensuite aux solutions innovantes.
Afin de clore cette après midi, la Stratégie Nationale de
Transition Ecologique vers un Développement Durable du
Sport 2015-2020 (SNTEDDS) sera lancée, s’ensuivra la
visite de Thierry Braillard sur l’espace d’animations Tri’ Tour
pour venir saluer l’opération.
Cette journée s’achèvera par la remise des Trophées ECOSPORT AWARD.
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Tri’ Tour
2015 | 2016
Tournée nationale de
Prévention, Tri,
Recyclage des déchets
sur événements sportifs
facebook.com/tritour
twitter/tri_tour_

www.tritour.fr

Pour le climat
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Informations sur l’évènement :
Assises du sport développement durable 2016
Le 20 janvier 2016 à l’INSEP
11 avenue du Tremblay - 75012 PARIS
c Inscription gratuite et obligatoire

pour l’éco-responsabilité

des évènements

sportifs

Programme
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