Les Eco-Games arrivent à Toulouse !
Première édition des Eco-Games Midi-Pyrénées
les 13, 14 et 15 septembre 2013
au CREPS* de Toulouse Midi-Pyrénées
dans le cadre des «Journées du Patrimoine Sportif Midi-Pyrénées»
Les Eco-Games ont trouvé tout naturellement leur place dans ce grand week-end dédié au sport et à la
valorisation du patrimoine sportif.
Par ailleurs:
> Le CREPS ouvrira ses portes aux visiteurs des Journées Européennes du Patrimoine,
> et il accueillera les acteurs régionaux du sport pour promouvoir leurs activités.
* CREPS : Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives

Les Éco-Games : un événement sportif éco-responsable et solidaire !
Les Eco-Games proposent des activités sportives et extrasportives accessibles au grand public comme aux sportifs de
haut niveau. L’objectif de l’événement est double : sensibiliser les
participants à l’impact environnemental des activités sportives
et générer un impact positif pour ses parties prenantes et pour
l’environnement.
S’adapter à l’environnement naturel local, ne pas vouer de culte
excessif à la performance, éviter le stress chez les sportifs et être
libéré de l’emprise de l’argent et des «retours sur investissement»
des sponsors: voilà les maitres mots des Eco-Games!
Cet événement privilégie avant tout la qualité des relations
humaines entre participants, organisateurs et communautés
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locales.
Depuis les premiers Eco-Games organisés au Brésil en 2004, l’organisation de cette manifestation, son
financement, sa communication ainsi que les différents modes d’interaction entre les participants s’inscrivent
dans les principes du développement durable.
Les Eco-Games, un nouveau modèle d’événement sportif !
Minimalistes dans leur structure, mais totalement innovants au regard des systèmes actuels, les Eco-Games
« repositionnent » et relativisent le sport par rapport à des valeurs plus essentielles que le gain de quelques
centimètres ou de quelques millisecondes... Tellement vains au regard des ressources naturelles qu’on préserve, de la proximité qu’on cultive et d’une qualité de vie qu’on améliore !
Le programme de cette édition :
Retrouvez le programme complet des Eco-Games sur : http://bit.ly/11INRNi
Communiqué de presse - le 16/07/2013 à Toulouse

‘‘

Les Eco-Games Midi-Pyrénées, organisés à
Toulouse par des partisans de notre cause sociale
et environnementale, visent à remettre à sa place
le sport et les valeurs qu’il véhicule si bien quand il
est organisé et pratiqué avec humilité et humanité.
Je suis convaincu que les Eco-Games trouveront à
Toulouse, haut lieu de l’engagement sportif et de la
convivialité, un terrain accueillant et propice.
Didier Lehénaff, concepteur-organisateur
des Eco-Games et président de SVPlanète

‘‘

Dossier de presse téléchargeable sur : http://bit.ly/17jbXqT
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