
 

Notre mission « Course propre » continue aux 20km de Paris ! 
Avec… pour la 40e édition, création d’une véritable économie circulaire 

Les coureurs, les 20km de Paris, La Mairie de Paris, Citéo, St-Yorre et Thonon avec 
l’aide de l’association les Connexions, s’engagent pour l’objectif « course propre » 
afin de mettre en place le tri et le recyclage systématique sur le village et le 
parcours de la course. 
Pour la première fois, les bouteilles vides seront récupérées et recyclées 
directement en fin de course par le groupe St-Yorre/Thonon/Cristaline, qui 
possède sa propre usine de recyclage. Elles seront transformées en matière 
recyclée qui permettra la fabrication de nouvelles bouteilles Cristaline, Thonon 
ou St Yorre ! 

Une nouvelle contenance avec le bouchon solidaire 

Pour cette édition 2018, les bouteilles distribuées sur les 
ravitaillements du parcours seront désormais en 25cl pour 
respecter la bonne hydratation des coureurs et éviter le gaspillage. 
Les bouteilles Thonon seront dotées du bouchon SNAP CLIC, 
solidaire de la bouteille pour éviter qu’ils ne soient jetés au sol 
pendant le parcours. St-Yorre et Thonon en bouteille 50cl, seront 
distribuées à l’arrivée. 
Le dispositif de tri est renforcé cette année avec des bacs de tri 
disposés sur des centaines de mètres après chaque ravitaillement, 
à l’arrivée puis à des endroits stratégiques. Les bénévoles des 20km 
et membres de l’association les Connexions veilleront à signaler 
aux coureurs les derniers bacs  avant le prochain ravitaillement

s avant le prochain ravitaillement. 

Les ambassadeurs de l’éco responsabilité 

Au total ce seront 150 coureurs de l’équipe St-Yorre qui prendront le 
départ des 20km de Paris ! 50 personnes de RUN ECO TEAM 
rejoindront l’équipe pour soutenir l’action « course propre » et  
rappeler aux coureurs l’importance de ne pas jeter au sol. Ils seront 
équipés de sac à dos pour ramasser les déchets sur le parcours. 

Sur le village, les volontaires CITEO sensibilisent les 
coureurs au tri pour le recyclage des bouteilles. 
Cette année, le dispositif de signalétique sera 
présent sur le parcours ;  Des drapeaux et des 
banderoles annonceront les bacs de tri et rappeler 
l’objectif « course propre ». Les bacs de tri seront 
équipés d’un astucieux système de cible afin de 
faciliter le geste de tri pendant la course. 

 

Sensibiliser les coureurs 

Lors de leur inscription, chacun des 26 000 coureurs s’est engagé à respecter les consignes pour 
une course propre. Ne rien jeter au sol avant le départ, pendant et après la zone d’arrivée. Trier 
les déchets en utilisant les bacs de tri mis en place par l’organisation, sur les ravitaillements, 
sur les zones de départ et d’arrivée. Privilégier le covoiturage, les transports collectifs (navettes 
et transports en communs), le vélo et la marche pour les déplacements le jour de la course. 
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