
Le premier festival sportif 
au service

de l’environnement !

x



présentent

avec le soutien de

&

= SAMEDI 18 MARS 2023 =

En présence de Pierre-Ambroise BOSSE 

Co-organisateur et parrain de l’événementAthlète engagé / champion du monde du 800 m

AU PROGRAMME

ÉCO’JOG challenge
ÉCO-VILLAGE partenaires

COLLECTE GÉANTE citoyenne de mégots



 À la suite d'une première édition à succès le 17 septembre dernier sur Lille, 
l'éco sport challenge pose ses valises dans la capitale des Gaules. 

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

CONCEPT
Le premier festival sportif au service 

de l'environnement !

Un Éco Jog'Challenge

Un Éco'village partenaires

 Collecte géante de mégots
(Tentative de record du monde)

Sensibilisation écologique
 & bien-être par le sport 

Une journée 100%
 éco-citoyenne 

Une équipe influente
d'ambassadeurs

L'ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Une seconde édition lyonnaise lancée par Courir à Lyon, Xperience Sport et PAB,
pour le plus grand plaisir des lyonnaises et des lyonnais.



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Bilan première édition

2500 L

700L 500L

800L 1400L

485 000 mégots d'emcombrants

 
de cartons de verre

de canettes

 
 

de bouteilles plastiques

LA COLLECTE EN CHIFFRES

+ de 1000 
participants
+ de 10 000

visiteurs

+ de 15
opérations

médiatiques
 (presse, radio, TV)

17 stands
partenaires sur

notre village

21 ambassadeurs
influents

 (sportifs, artistes,
influenceurs)

LILLE 



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Dès 9h    Ouverture de l'éco-village partenaires 

10h-13h   Un Écojog'Challenge avec :
Pierre-Ambroise BOSSE et nos ambassadeurs
 

14h-17h  Départs des équipes « commandos »
mégots à travers la ville : 14h - 15h - 16h 

 9h-18h  Ramassage des mégots au départ de la
place Lyautey (6ème) dans toute la ville de Lyon

Jusqu'à 30 stands d'exposants

30 équipes maximum sur le challenge  (soit 450 participants max)

Dispatch selon les zones préalablement ciblées par nos soins.

Zone mégots et consignes accessibles toute la journée.

Programme
 SAMEDI 18 MARS 2023 (9h-18h)  



Zone de collecte
 & revalorisation
 (mégots, plastique) 

Zone presse

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Lieu de l'événement
Place du Maréchal Lyautey (Lyon 6e) 

Notre Éco-Village = Point de ralliement de toutes nos animations. 

Zone départ 
Éco'jog Challenge

Zone exposants
(Organisation, partenaires)

Public cibleZone de collecte
Nos différentes collectes se
dérouleront prioritairement

dans le 6ème arrondissement et
ses alentours avant de s'élargir

dans la ville entière et ses 
9 arrondissements.

Nous avons la volonté
d'impliquer l'ensemble 

des acteurs locaux :
 Sportif, familial, entreprises,

scolaires, universités,
commerçants, institutions,

associations et clubs... 
 



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Plan d'implantation
Place du Maréchal Lyautey (Lyon 6ème) 

ZONE 1

ZONE 2
ZONE 3

ZONE 4

Mécanique Village

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 3 ZONE 4

Tentes organisateurs  
+ partenaires mégots

Collecte mégots 
( 3 piscines)
Corner artiste

Exposants (3x3m)

Exposants (6x3m)
& Partenaires 

Toilettes

Foodtrucks

Zone presse

Photobooth

Zone de restauration

Bâche équipe
(challenge)

Podium/Sono

V.A.I

Point éléctrique

Infos pratiques

Ouverture du village
 De 9h à 18h

Montage village : 6h à 9h 
Démontage : 18h30 à 20h 

Métro Foch Ligne A 
Métro Hôtel de Ville Ligne A

Bus C12 / C18 / C19 

Parking Morand / Place Lyautey

ENTRÉE

SORTIE

E



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Éco'jog Challenge

Lots à gagner ! Règles bonus

(La Virgule)

30 équipes 
Type : Entreprises, associations locales, 

clubs sportifs.

Récupérer le plus de déchets
 possible pendant 2h !

(Mégots, plastique/carton,
verre, canettes)

 

(De 10 à 15 participants)

But du jeu

Ramener les déchets dans la
zone de revalorisation de son
équipe et les trier du mieux

possible !
 
 

Chaque typologie de déchets
rapporte un nombre de points
précis et s’ajoute sur une note

globale de 20 points.
 

Notation Revalorisation

 
Challenge cendriers de poches

Meilleur cri de guerre

L'objet insolite

Challenge couture 
Une E-conférence
 Xperience Sport

Une séance sportive
 Xperience sport

Cadeaux partenaires...

Connecté



VOTRE ÉQUIPE 
500€ HT

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

PARTICIPER AU CHALLENGE 

Une équipe pour
 l'Éco'jog challenge :
 Jusqu'à 15 places !

Un ambassadeur
pour votre équipe 

Profitez de ce challenge pour engager votre entreprise et ses
collaborateurs lors d'une action ludique et éco-citoyenne. Une matinée
idéale pour créer de la cohésion et faire valoir vos engagements RSE !

Un package pour
tous les participants 

T-shirt technique
 de l'événement

Goodies Éco-
responsables

x 20 places disponibles

 
Proximité avec 

notre team 
d'ambassadeurs 

 
Bénéficiez d'un 

réseau : 
Sport RSE ++

 
Banque d'images

personnalisée
(48h après)

Ticket buvette

Bénéficiez d'un capitaine
d'équipe issu de notre
Team d'ambassadeurs !

Un teambuilding idéal 
pour vos équipes.

Communication
forte !

 



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Challenge mégots

MéGO! est la solution unique en Europe
qui permet le recyclage de vos mégots
de cigarettes pour les transformer en
mobilier urbain et ainsi faire de nos 

 villes des lieux zéro mégot. 
 

RevalorisationRecord du monde

 
Mobilisons et incitons le maximum

de lyonnais.es la semaine précédente  
à collecter des mégots autour de

chez soi ou au travail pour nous les
ramener le jour-j ! 

OBJECTIF : 1MILLION ! 
Les mégots seront collectés et revalorisés par nos

deux partenaires spécialisés dans le recyclage. 

Lemon Tri  apporte des solutions
innovantes, incitatives et solidaires pour

recycler plus et mieux. Améliorons
ensemble vos performances de tri !

 

Le record actuel ? 
855.294 mégots ramassés

en 2021 à Paris !

Jusqu'à 30 bancs créés
et implantés dans les

parcs du 6ème
arrondissement et de la
métropole Lyonnaise.



PLACE LYAUTEY

RUE DE SÈZE
RUE MOLIERE 
COURS LAFAYETTE 
RUE DE LA VILLETTE 
RUE DE BONNEL 
RUE DE LA VILLETTE 

GARE PART DIEU

 

PLACE  LYAUTEY 

QUAI GENERAL SARRAIL  
PASSERELLE DU COLLEGE 
QUAI JEAN MOULIN 
PONT LAFAYETTE 
RUE PRESIDENT CARNOT 
PLACE DE LA REPUBLIQUE 
RUE CHILDEBERT
RUE DE LA REPUBLIQUE 
PLACE BELLECOUR 
RUE VICTOR HUGO 
RUE SAINTE HELENE 
RUE D'AUVERGNE 
PLACE AMPERE 
RUE HENRI IV
PLACE CARNOT 

GARE PERRACHE

PLACE LYAUTEY 

QUAI GENERAL SARRAIL 
COURS DE LA LIBERTE
COURS GAMBETTA 
PLACE GABRIEL PERI 
RUE BECHEVELIN 
RUE SAINT MICHEL
RUE CAPITAINE ROBERT 
CLUZAN
RUE MONTESQUIEU 

PLACE MAZAGRAN

 

PLACE  LYAUTEY 

QUAI GENERAL SARRAIL 
PASSERELLE DU COLLEGE 
QUAI JEAN MOULIN 
PONT LAFAYETTE  
RUE PRESIDENT CARNOT 
RUE FERRANDIERE 
RUE DE LA MONNAIE 
RUE DE L'ANCIENNE
PREFECTURE 
QUAI DES CELESTINS 
QUAI TILSITT 
QUAI MARECHAL JOFFRE 
QUAI RAMBAUD 

CONFLUENCE

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

LES ZONES DE COLLECTES

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZO
NE 

5

Part-Dieu Perrache Mazagran  Sucrière Guillotière

LISTING RUE A RUE AVEC DEPART PLACE MARECHAL LYAUTEY (69006)

PLACE LYAUTEY

QUAI GENERAL SARRAIL 
QUAI AUGAGNEUR 

QUAI CLAUDE 
BERNARD

 

Village
Départ

Place Maréchal 
Lyautey



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

L'Éco-village

Zone de départ 
 & différents
challenges

Zone Presse
 (Presse, Radio,

TV)

30 emplacements
partenaires 

Un speaker 
et des animations

sur la journée 
 

(Entreprises, associations)

Tente d'accueil 
& d'informations

Espace
Restauration

 (Foodtruck,
buvette)

Zone mégots
 (Collecte,

Revalorisation)

Créer un village avec des entreprises, start-ups et acteurs locaux qui
oeuvrent pour sensibiliser, mieux consommer et renseigner le public. 

 

Stands 3x3m / 6x3m
disponibles

500€HT/750€HT



Et plus encore..
 

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

NOS EMPLACEMENTS 

Devanture personnalisée
(avec votre logo)
Table (x 1) + Chaises
Garde debout (x1)

Un emplacement aux
dimensions : 3x3m

 

Mise en avant + 

LA GÂCHE 
500€ HT

Bénéficiez d'une forte exposition sur le bassin Lyonnais
 (+10K visiteurs attendus) & profitez d'un réseau d'entreprises, 

partenaires et d'ambassadeurs influents, partageant vos valeurs RSE.

Invitations
partenaires

Réception mairie
 

Soirée after 
Éco sport challenge

ITW sur le village par 

Article sur nos réseaux

Banque d'images accessible

notre animateur (Jour-J)

 sociaux (Pré-event)

 (Post-event)

x15 disponibles

 
Proximité avec 

notre team 
d'ambassadeurs 

 
Bénéficiez d'un 

réseau : 
Sport RSE ++

 
Opportunités
 médiatiques
(Zone presse)



Intégralité de 
"La Gâche"

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

NOS EMPLACEMENTS 

Un emplacement +
grand avec des

dimensions : 6x3m

Mise en avant ++ 

LA TRABOULE 
750€ HT

Bénéficiez d'une forte exposition sur le bassin Lyonnais
 (+10K visiteurs attendus) & profitez d'un réseau d'entreprises, 

partenaires et d'ambassadeurs influents, partageant vos valeurs RSE.

Prise de parole sur le 
podium du village avec notre
animateur (temps reservé)

x5 disponibles

LA GÂCHE 
500€ HT

x15 disponibles



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Team ambassadeurs

Missions

Victor Meutelet (Acteur)

Ils seront là..Une influence 
Acteurs, champions, influenceurs,
journaliste engagé, miss ou encore

chanteurs. Notre team rassemble des
profils riches & variés nous offrant 

une communication large ainsi qu'une
couverture médiatique indéniable 
le jour-j et en amont de l'évent !

Une team d'ambassadeurs hétéroclite à nos côtés, afin de porter
médiatiquement l'événement et engager au maximum le grand public. 

 

Présence sur le village +
rôle de capitaine d'équipe
sur l'Éco'jog challenge !

 Influence et impact
médiatique ++

 (pré/post événement)

Rôle de modèle afin
d'engager et montrer

l'exemple le jour-j.

Sollicitations médias 
sur zone presse +

communication R.S.

Ambassadeurs

Libéllule la Queen (Influenceuse)
Nassim Sahili (Youtubeur)

Christophe Lemaitre (Champion)
Marty (Humoriste)

Avec des dizaines d'autres...



ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

Lyonnais.es c'est à nous de jouer...  

Notre 1ère édition en images !

Si nous prenons la nature comme guide,
nous ne nous égarerons jamais.

Cicéron

Lille Éco Sport Challenge (18/09/2022)

L'Éco Sport Challenge - LYON
nous attend nombreuses et nombreux !

https://youtu.be/e-q4x8FHfLI
https://youtu.be/e-q4x8FHfLI
https://youtu.be/e-q4x8FHfLI


Communication
forte !

 

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

NOS PACKS PARTENAIRES

Inscrivez 2 équipes
de collaborateurs 
sur notre Éco'jog

Challenge ! (30 pers) 

Bénéficiez d'un
emplacement
partenaire sur

notre Éco-village

Mise en avant ++

LE PACK GONE 
5 000€ HT

Ce pack est idéal afin d'engager vos collaborateurs dans une
aventure éco-responsable ! 

Vous pourrez ainsi soigner votre marque employeur et positionner
votre entreprise sur des sujets RSE à impact. 

Tente (6x3m)
1 Ambassadeur / Équipe

Invitations
partenaires 

*Réception mairie

*Soirée after 
de l'éco sport

challenge

 
Prise de parole 

sur le podium de 
l'Éco-village !

Communication sur 
nos réseaux sociaux

Présence de votre logo
dans l'after-movie

Visibilité Éco'village sur notre
communication physique

 (Rollups, photocall, photobooth etc.) (Linkedin, Facebook)

Votre logo dans nos
différents supports

(Présentations, plaquettes, site...)

*x3 disponibles



Et plein 
d'autres + !

ÉCO SPORT CHALLENGE - LYON

NOS PACKS PARTENAIRES

Le Naming de
l'Éco'jog Challenge

LE PACK TORNADE 
20 000€ HT

Le pack partenaire ultime pour bénéficier d'une très 
grosse visibilité localement et nationalement grâce à l'influence 

et l'impact médiatique que va générer l'événement.
 

Donnez votre nom à notre 
challenge entreprise

(Moment phare du jour)

*Pack unique

LE PACK GONE 
5 000€ HT

*x3 disponibles

Intégralité 
Pack Gone

Votre logo sur le
 t-shirt de

l'événement 
1500 pièces

Prises de parole
protocolaire 

 (Ouverture/Fermeture)

Présence communiqué
de presse + opérations

médiatiques jour-j !
(Article, ITW croisés)

Accès Zone VIP 
(Au contact de nos

ambassadeurs)

Une 3ème équipe
 pour le challenge ! 

Stratégie
 réseaux sociaux

 sur-mesure 

Coupons repas 
+ buvette pour 

vos équipes 

Nombreux 
avantages 

partenaires !

Mise en avant de
 votre entreprise lors 

de la réception des
partenaires (la veille)



 SAMEDI 18 MARS 2023 

"Le premier festival sportif 
au service de l'environnement !"

eco.sport.Lyon
Murielle CHAMARANDE

+33(0)6 80 91 92 56
murielle@tomorhow.com




