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Décryptage
MÉDAILLES D'OR DE NETTOYAGE
Les champions des Eco-Games concourent pour
nettoyer la planète. Ça commence par notre ville.

QUOI ? Les jeux de l’Environnement, intitulés
Eco-Games, sont l’alternative verte aux
énergivores jeux Olympiques. « Le sport a perdu
pour partie ses valeurs en devenant l’esclave de
la sphère économique», dénonce Didier Lehénaff,
président de l’association Un sport vert pour
ma planète (SVPlanète) et concepteur, en 2004,
de cet événement. Les Eco-Games reposent
sur quatre piliers : un bilan carbone qui tend vers
le zéro, l’intelligence collective, l’enracinement
local, la santé de l’humain et de la planète.
COMMENT? Lors d’un week-end, des défis sportifs
et ludiques sont proposés au grand public sur le
thème de l’écologie. Parmi lesquels une course de
ramassage de mégots en soixante minutes chrono
dans les rues du 2e arrondissement ; un Fripathlon,
soit le fait d’apporter des vêtements ou accessoires
de sport pour les offrir ou les échanger, et d’en
gagner à l’issue d’un parcours sportif associé
à un quiz ; un « catch d’impro » sur un ring de boxe
avec les improvisateurs de la troupe Les Grands
Méchants Flous sur différentes thématiques liées
à l’environnement ; un débat participatif autour
des transports durables; un jeu intitulé «Cours,
ramasse, trie ! », qui consiste à collecter, le plus
vite possible, des déchets éparpillés sur une zone
et d’effectuer un tri dans des poubelles prévues
à cet effet ; un pique-nique écoresponsable ; un
jeu de rôles sur la canicule ; ou encore un crossfit
avec réemploi de déchets, comme des bouteilles
plastiques remplies d’eau en guise d’haltères.
QUI? Cette édition a été pensée par le collectif
international d’étudiants et de jeunes décideurs
(CliMates) avec SVPlanète, le comité Île-de-France
de la Fédération française sports pour tous
et la mairie du 2e. L’événement (gratuit et sans
inscription) est ouvert à tous. — A.R.

I Eco-Games | Le 23 nov.,
10h-l7h, mairie du 2e,
8, rue de la Banque,
et, le 24 nov., 9h30-l7h30,
gymnase Jean-Dame,
17, rue Léopold-Bellan, 2e
I eco-games.fr
SVPLANÈTE

Entrée libre.
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