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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 30 mai 2017 
 

 

L’INSEP ACCUEILLE LA 3E EDITION DES ECO-GAMES  
En terre de champions, les 29 et 30 mai, le sport se met au service du développement durable 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSEP a accueilli les 29 et 30 mai les deux premières journées des Eco-Games Paris 2017, organisés 

en ouverture de la Semaine européenne du Développement durable et dans le cadre de la 

candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 

Placée sous le thème des Générations futures, cette 3ème édition a débuté lundi 29 mai par une 

grande conférence « Quel sport, pour quelle planète, demain ? ». De nombreux intervenants – parmi 

lesquels Didier Lehenaff (Organisateur des Eco-Games Paris, président de SVPlanète, vice-président 

de Sport and Sustainability International), Anne Girault (Directrice de l’Agence parisienne du climat 

APC), Jérôme Lachaze (Responsable Développement durable de Paris 2024) ou encore Marc Bultez 

(Directeur de la Recyclerie sportive) sont ainsi venus partager à l’INSEP leur vision et informer le 

public sur le rôle du sport au service du développement durable. 

 Les Eco-Games se sont poursuivis mardi 30 mai à l’INSEP avec l’accueil de 350 jeunes écoliers, 

collégiens et lycéens qui ont participé tout au long de la journée à un challenge éco-sportif initiatique 

incluant des épreuves sportives et des tests de connaissances environnementales en matières d'eau, 

de transports, d'alimentation et de déchets destinés à les sensibiliser aux enjeux environnementaux. 

Des visites guidées par les sportifs de haut niveaux ont complété le programme et permis à tous les 

jeunes franciliens présents de découvrir le campus de l’INSEP qui s’étend sur un site de 28 hectares 

en plein cœur du Bois de Vincennes à Paris. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 30 mai 2017 

Un symbole fort d’engagement de l’INSEP 

La journée a été ponctuée par une image très forte pour marquer la tenue de cet événement à 

l’INSEP : la plantation d’un arbre - près de la statue d’Héraklès Archer à l’entrée de l’INSEP - par Jean-

Philippe Gatien, Président du Conseil d’Administration de l’INSEP et Directeur des sports de la 

candidature de Paris 2024 et Ghani Yalouz, Directeur général de l’INSEP, entourés de tous les jeunes 

participant à l’événement. Un symbole en signe d’héritage pour les générations futures et de 

promesse d’engagement de l’institut en faveur de la planète.  

 

 

 

 

 

 

 

La photo finale a réuni l’ensemble des jeunes participant à cette 3è édition des Eco-Games autour de 

Jean-Philippe Gatien et de Ghani Yalouz, les doigts joints en forme de Tour Eiffel en soutien à la 

candidature de Paris aux Jeux de 2024. 

Les Eco-Games 2017 se terminent le 31 mai au Bois de Vincennes, près du Lac Daumesnil : www.Eco-

Games.fr 

 

 
 

A propos de l’INSEP 

  

Situé au cœur du Bois de Vincennes à Paris sur un parc de 28 hectares, l’INSEP représente le fleuron 

et l’opérateur de référence du sport de haut niveau en France et accompagne les sportifs dans leur 

vie quotidienne et dans leur projet de performance. L’INSEP accueille actuellement 28 pôles France, 

soit 750 sportifs au total et 200 entraîneurs. Depuis plusieurs générations, de très grands champions 

sont formés à l’INSEP. Parmi eux, près de 2/3 des médaillés Olympiques aux JO d’Athènes en 2004, 

plus de la moitié des médaillés aux Jeux de Pékin en 2008 (51%), de Londres (55,9%) en 2012 et de 

Rio (50%) en 2016. www.insep.fr 

  

 
  

 


