
 Communiqué de presse 
 Événement national 

 Decathlon organise une éco-rando à l’échelle nationale 

 Depuis  2018,  plus  d’une  centaine  de  magasins  Decathlon,  partout  en  France,  se  mobilisent 
 pour  organiser  simultanément  une  éco-rando  le  21  mai.  Avec  cet  événement  national, 
 Decathlon  entend  faire  découvrir  les  plaisirs  et  les  bienfaits  de  la  randonnée  tout  en  faisant 
 un  geste  pour  la  planète.  L’objectif  ?  Sensibiliser  un  maximum  de  participants  aux  dangers 
 liés  à  la  pollution  et  à  la  nécessité  d’adopter  le  réflexe  du  ramassage  de  déchets  à  chaque 
 sortie en plein air. 

 Près de 140 magasins organisateurs 

 Faute  de  restrictions  sanitaires  liées  à  la  pandémie,  cet  événement  national  n’a  pas  pu  être 
 organisé ces deux dernières années. 
 Ravis  de  pouvoir  retrouver  leurs  clients  autour  d’activités  sportives,  ce  sont  près  de  140 
 magasins qui organisent une éco-rando le 21 mai prochain. 

 Chaque  sortie  est  gratuite,  accessible  à  tous  les  niveaux,  encadrée  par  un  professionnel  du 
 sport.  Les  magasins  organisateurs  fournissent  les  sacs  poubelles,  les  gants  et  assurent 
 également, avec l’aide de leurs partenaires locaux, le tri des déchets ramassés. 

 Ces  sorties  eco-rando  sont  organisées  par  les  magasins  partout  en  France  :  le  magasin 
 Decathlon  de  Ludres  (54)  organise  par  exemple  une  éco-rando  de  9  km  ou  de  13  km.  À 
 Saint-Antonin-Noble-Val  (82)  c’est  une  éco-rando  “découverte  du  patrimoine”  qui  est 
 proposée aux participants. 



 Decathlon récompense l’engagement de ses clients 

 Les  activités  sportives  et  actions  éco-responsables  permettent  de  cumuler  des  points  de 
 fidélité  à  convertir  en  récompenses  grâce  au  nouveau  programme  de  fidélité  Decat’Club  !  1h 
 de  sport  =  100  points.  L’eco-rando  alliant  sport  et  geste  en  faveur  de  l’environnement,  les 
 points sont doublés :  1h d’éco-rando = 200 points. 

 Les solutions Decathlon au service de l’Eco-Rando 

 Pour  proposer  les  plus  belles  balades  aux  participants,  les  magasins  ont  utilisé  l’application 
 Decathlon  Outdoor  .  Cette  application  permet  de  découvrir  de  belles  balades  partout  en 
 France  et  de  guider  vocalement  les  utilisateurs  tout  au  long  du  parcours  afin  qu’ils  profitent 
 des paysages et de l’instant présent tout en laissant son téléphone dans sa poche. 

 Tous  les  magasins  organisateurs  de  l’éco-rando  ont  publié  le  descriptif  de  leur  sortie  sur 
 Decathlon  Activités  ,  plateforme  qui  permet  de  trouver  une  activité  sportive  “à  la  carte”, 
 partout  en  France.  Chaque  participant  peut  ainsi  prendre  connaissance  de  la  sortie  proposée 
 : l’itinéraire, le point de rendez-vous, l’équipement nécessaire. 

 ------------------- 

 DECATHLON ACTIVITÉS 

 Decathlon  Activités,  c’est  la  plateforme  qui  permet  de  trouver  et  de  réserver  une  activité  sportive 
 proposée par des professionnels du sport, partout en France. 
 Initiations,  stages,  évènements  sportifs,  cours  en  ligne  :  trouvez  une  activité  adaptée  à  tous  les 
 âges et à tous les niveaux, à faire à la maison, en extérieur, et jusqu’aux magasins Decathlon. 

 Contact presse Decathlon Activités 
 caroline.matz@decathlon.com 

https://www.decathlon-outdoor.com/fr-fr
https://activites.decathlon.fr/fr-FR

