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Le tri’ tour
sur la Fan Zone
Tour Eiffel
Le sport responsable et durable

Une action
de l’association

sous le haut
patronage

ça commence aussi par un geste :
celui de trier pour recycler et réutiliser !
Du 10 juin au 10 juillet, le TRI’ TOUR participera à l’évènement
sportif phare organisé en France : l’EURO 2016.
Des Fan Zones situées dans les 10 villes hôtes pourront accueillir les supporters
venus de toute l’Europe. Le TRI’ TOUR piloté par Les Connexions sera présent
à PARIS sur toute la durée de l’Euro !
Jusqu’à 90 000 personnes par jour sont attendues au pied de la Tour Eiffel, sur
la pelouse du Champ de Mars de la Fan Zone Tour Eiffel.

Pour le climat

Retrouvez nos experts prévention / recyclage sur le stand du TRI’ TOUR pour
des jeux de sensibilisation ludiques autour du sport responsable et une toute
nouvelle animation en lien avec l’univers du football : le PENALTRI ! Les visiteurs de la Fan Zone Tour Eiffel pourront ainsi tester leur coup de pied tout en
apprenant les bons gestes de tri !
L’équipe proposera également un atelier de fabrication d’objets textiles. Cet
atelier d’Upcycling permettra au public de repartir avec ses réalisations faites à
partir de tissus signalétiques issues des phases préparatoires de l’ EURO 2016.
Les spectateurs seront informés et sensibilisés à la prévention, au tri et au
recyclage des emballages, des papiers et des textiles.

c Pour en savoir plus sur
la Fan Zone Tour Eiffel
*Les tote bags : sacs cabas
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ZOOM SUR LE TRI TOUR
Ce dispositif national piloté par Les Connexions avec le soutien du Secrétaire d’État
aux Sports Thierry Braillard, crée une nouvelle dynamique - prévention, tri, recyclage - auprès des organisateurs de rencontres sportives, telles que le Championnat
du monde d’aviron, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, le marathon de Paris.
Cette action d’ampleur nationale apporte une démarche de prévention et de sensibilisation auprès des sportifs et du grand public. De part ses actions et son impact
environnemental auprès de la société civile, le TRI’ TOUR s’est vu attribué le label
COP21 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.

Les partenaires
du tri’ tour

A PROPOS DES CONNEXIONS
Sensibiliser à la prévention, le tri et le recyclage constitue le cœur de l’action de
l’association Les Connexions depuis 2004, et fédère autour d’elle un réseau de 400
bénévoles.
L’association d’éducation populaire est devenue, depuis 12 ans, la référence en matière de tri et de recyclage sur les évènements.
c Pour en savoir plus sur Les Connexions

pour l’éco-responsabilité

des évènements

sportifs
www.tritour.fr

facebook.com/tritour
twitter/tri_tour_

CONTACT PRESSE

Les Connexions
Lucile Aubry
presse@lesconnexions.org
04 75 49 00 53 - www.lesconnexions.org
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