
RUNNINGENEVA S’ENGAGE 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE !



Comment est né le besoin de

réaliser la toute première course

entièrement écologique du canton

de Genève ?

Le constat saisissant des répercussions

sur notre environnement des événements

sportifs de masse, tant en terme de

dépense énergétique que de non-respect

de notre notre nature environnante, fut le

déclencheur de cette toute première

aventure de l’Ecotrail Genève en 2018 !



ENERGIE ET INFRASTRUCTURE

• Utilisation des bâtiments et structures 

sportives existantes.

• Réduction des dépenses carbones, matériel 

utilisé à moins de 5 km maximum de la 

manifestation, produits locaux privilégiés, 

mobilité douce fortement encouragée.

• Mise à disposition de toilettes existantes ou 

sèches.

• Nettoyage complet de la zone utilisée pour la 

manifestation.

• Choix de lieux raccordés au système 

électrique.



REDUCTION DES NUISANCES

• Circulation des usagers respectée : 

fermeture des axes routiers minimisés au 

maximum, priorité laissée aux transports 

publics, accès piétons et vélos priorisés, 

informations aux riverains.

• Respect des zones naturelles afin de ne 

pas déranger la faune.

• Nuisances sonores et nocturnes limités, la 

nuit les zones citadines sont privilégiées.



IMPACTS PARCOURS

• Utilisation de balises papier en fibres 

naturelles.

• Pancartes d’orientation pour les 

participants fabriquées en bois à 

Genève.

• Attaches plastiques à usage unique 

pour les banderoles sponsors bannies 

au profit d’attaches réutilisables.

• Espaces de ravitaillements : pas de 

gobelets, aliments servis dans des 

contenants réutilisables, déchets 

uniquement organiques,

• Tri sélectif effectué par les bénévoles.



ACTIONS ECO-RESPONSABLES

• Organisation de sorties plugging 

durant l’année,

• Actions de ramassage de cigarettes 

dans les parcs publics,

• Partenariat Eco-responsable avec la 

société genevoise Emaloja pour 

mettre en place des actions de 

sensibilisation.



NATURE ET PAYSAGE

• Objectif de faire découvrir les espaces 

natures et les réserves naturelles du 

canton de Genève,

• Revalorisation de notre environnement 

en le mettant à l’honneur dans nos 

événements,

• Obligation de signer la «Charte du 

Coureur» impliquant le respect des 

sentiers tracés, l’interdiction de jeter ses 

déchets dans la nature sous peine d’être 

disqualifié, 



CONTACT

RUNNINGENEVA ASSOCIATION

Rue de Lancy 7

1227 Carouge

Tél: +41 78 611 50 12

Tél: +41 79 703 43 79

runningeneva.ch

info@runningeneva.ch


