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300 rendez-vous 
partout en France

Du 20 mars au 20 juin 2020



Du 20 mars au 20 juin 2020,
MAIF vous donne des  
rendez-vous #SportPlanete.

Vous êtes 
dirigeant associatif, 
organisateur 
d’événements sportifs, 
petits ou grands, 
et vous pensez 
comme nous que 
sport et nature 
sont indissociables ?

Organisez, vous aussi, 
un rendez-vous 
Sport Planète qui allie 
activités physiques 
et gestes écologiques. 

Ensemble, faisons 
que le sport soit bon, 
aussi, pour la santé 
de la planète.



Retrouvez tous les rendez-vous 
Sport Planète sur 
MAIF-EVENEMENTS.FR

Plutôt sport nettoyage, sport recyclage 
ou actions de sensibilisation ?

›  Pour que sport et nature fassent bon ménage, 
organisez un événement sportif dont  
l’objectif est de nettoyer l’environnement  
en ramassant les déchets en chemin.

›  Parce que la sensibilisation est au cœur  
de nos actions, que ce soit par le jeu,  
par des réunions, des projections,  
des expositions, organisez des rendez-vous  
qui vous permettront de comprendre  
le monde dans lequel nous évoluons.

›  Parce qu’être sportif responsable, c’est aussi 
repenser sa façon de consommer, 
le recyclage s’invite dans votre événement  
sportif. Chacun des participants apporte  
du matériel ou des vêtements de sport 
inutilisés, afin de leur donner une seconde vie. 



Sur le terrain de l’environnement 
aussi, les plus belles victoires
sont collectives.
En additionnant chacune de nos actions, nous nous donnerons  
encore plus de cœur à l’ouvrage et nous rallierons à nous,  
toujours plus d’écosportifs.

En agissant ensemble, retrouvons-nous pour un moment sportif,  
de partage, de détente et de découverte. Grâce au sport  
et à ses bienfaits, nous serons d’autant mieux dans nos corps,  
dans nos têtes et sur la planète !

#SportPlanete

Vous choisissez entre  
sport nettoyage, 
sport recyclage
ou toute autre action
de sensibilisation 
pour organiser 
votre événement sportif.
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Sinon, contactez-nous sur 
rdvsportplanete@maif.fr 
et nous inscrirons votre événement  
sur MAIF-EVENEMENTS.FR

3

Si vous êtes affilié à une fédération 
partenaire, contactez-la pour organiser  
votre événement et l’inscrire sur  
la plateforme MAIF-EVENEMENTS.FR
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Si vous êtes parmi les premiers  
inscrits, vous profiterez d’un coup  
de pouce MAIF, pour rendre votre  
rendez-vous, encore plus convivial.
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Grâce à MAIF, votre événement gagne  
en visibilité pour attirer encore plus  
de participants et MAIF pourra  
vous offrir un kit pour votre action.
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Un événement 2020 installé  
dans une démarche globale MAIF.

#ChaqueActeCompte

›  Des rendez-vous Sport Planète répondant aux engagements  
d’écoresponsabilité pris par MAIF avec des actions concrètes  
sur le terrain du sport responsable : premier Ekiden de Paris  
sans déchets, l’édition du guide Mon événement zéro déchet 
avec Zero Waste, le soutien au programme Jeunes Ecoresponsables  
de l’UNSS…

›  Des partenariats locaux et des actions portés sur le terrain 
par les militants, les salariés, les sociétaires MAIF et tout autre 
sportif ou acteur partageant nos valeurs.

Nous aimons le sport pour ses vertus intrinsèques, sa capacité à développer nos 
qualités physiques et psychologiques ; à faire grandir notre sens du collectif aussi.

Avec lui, nous prenons confiance en nous et en les autres. En pleine conscience  
des enjeux de notre époque et grâce au sport, chacun peut devenir acteur  
du changement et, au-delà, participer à la transformation positive de la société.

MAIF s’est construite à la croisée de diverses communautés.  
Issue du monde de l’éducation, notre mutuelle s’est associée à l’univers du sport  
et aux acteurs de l’écologie sur la base de valeurs communes. Forts de cette 
richesse, nous aimons décloisonner pour fédérer, créer des rencontres pour 
favoriser des synergies.

Les rendez-vous Sport Planète en sont des manifestations éclatantes.  
Ces activités qui se développent en alliant pratiques sportives et gestes 
responsables ne sont pas des effets de mode : ce sont des modes de vie nouveaux 
à adopter durablement.

Alors oui ! Ensemble, faisons que le sport soit bon, aussi, pour la santé  
de la planète.

Dominique Mahé, président de la MAIF



MAIF, associée aux acteurs du sport  
et de l’écologie, fédère ces communautés  
au bénéfice de la planète.

Les partenaires 
des rendez-vous 
Sport Planète

› Des partenaires fédéraux

« Le sport universitaire doit jouer 
un rôle d’émancipation ; nous devons 
donner à nos jeunes les moyens d’être 
des acteurs au service du mieux commun. 
Les rendez-vous Sport Planète fédérés 
par MAIF participent de cette volonté. »

Fédération française de sport universitaire

« Les rendez-vous Sport Planète sont 
une opportunité pour la FFA et ses clubs 
de promouvoir une pratique du sport  
plus respectueuse de l’environnement  
à travers l’organisation d’événements  
pour mobiliser l’ensemble de nos  
communautés. »

Fédération française d’athlétisme

« Courir utile en ramassant les déchets 
tombés sur le chemin, c’est ce qui motive 
les quelque 1 000 membres de notre  
communauté. L’exemple par l’action pour 
sensibiliser le grand public, rien de plus 
naturel que de nous associer à ces  
rendez-vous Sport Planète orchestrés  
par MAIF... »

Trail runner foundation

« En inscrivant la Fête du minibasket 
parmi les rendez-vous Sport Planète,  
nous faisons prendre conscience à toute 
une génération de jeunes licenciés  
que le sport est un formidable terrain  
de jeu pour requestionner nos façons  
de consommer »

Fédération française de basket-ball

›  Des partenaires acteurs clés  
de l’écoresponsabilité  
dans le sport

TRAIL

FOUNDATION
RUNNER



Retrouvez toutes nos actions sur entreprise.maif.fr/sport
*Source : Ademe : guide Poitou-Charentes des Eco-manifestations, janvier 2014.
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1 événement de 5 000 personnes génère plus de 2 tonnes de déchets, consomme en moyenne 
1 000 kWh d’énergie et 500 kg de papier*. On se doit de réagir pour que le sport ait un impact 
positif sur l’environnement. En faisant équipe avec les fédérations sportives, les associations, 
les clubs, les pratiquants et bénévoles, MAIF soutient et agit pour faire du sport, un sport 
responsable. Offrir aux équipements sportifs une seconde vie, réduire les déchets lors  
des événements, adopter une utilisation raisonnée des ressources, de l’alimentation au textile…
Ensemble, faisons que le sport soit bon, aussi, pour la santé de la planète.

Avec un peu
d’entraînement,
on peut tous 
pratiquer
un sport
responsable.

#ChaqueActeCompte


