Communiqué de presse,
17 mars 2021

SUPPORTERRE et DECATHLON font équipe pour plus
de réemploi et de recyclage dans le sport
En Loire atlantique
A partir de mars 2021, les clients des rayons course à pied des huit magasins Decathlon de
Loire Atlantique pourront ramener leur paire de running qu’ils n’utilisent plus.
Objectif : permettre à ces sportifs de faire revivre leurs anciennes baskets à travers du réemploi
ou du recyclage.

Moins de déchets dans le sport

Les paires de chaussures en bon état seront collectées et valorisées par l’association
SupporTerre pour les proposer dans la recyclerie du sport de Nantes. Les paires non
réutilisables seront destinées à un projet innovant de recyclage porté par Decathlon dans le 44.
Les articles de sport sont en deuxième position dans les objets qui dorment dans nos placards
(après les téléphones portables). SupporTerre et Decathlon relèvent ici le défi de leur donner
une deuxième vie.
En collectant ces baskets inutilisées, les deux structures agissent pour éviter qu’elles soient jetées
et diminuer le poids des déchets sportifs dans les poubelles.

AGIR SUR LA PROTECTION DE NOTRE TERRAIN DE JEU

Sur le réseau Decathlon Loire-Atlantique, les équipes ont une vraie ambition autour du 0 produit
jeté. Cela génère une envie concrète des coéquipiers en magasin, en atelier, en entrepôt de
trouver un exutoire pour chaque déchet généré en créant des partenariats avec les acteurs de
l'écosystème local, au gré des opportunités. Pour aller encore plus loin dans cette démarche,
Decathlon Loire-Atlantique souhaite collecter des produits auprès de ses clients.
Cette opération s’inscrit dans un cadre plus large. Decathlon développe de multiples actions
pour limiter son impact environnemental. Plus concrètement, sur les déchets qui représentent la
partie visible au quotidien de son impact, une solution de remédiation est cherchée tout au long
du cycle de vie des produits en favorisant l’économie circulaire : de leur conception (innovation
frugale et éco-conception), à la production (engagement sur l'emballage) et la vente en magasin
(réparation, nouveau service Decathlon Occasions, recyclage des cintres, tri des déchets, dons à
des associations).

Des articles de sport accessibles à tous

Après leur valorisation, SupporTerre proposera ces baskets à des prix accessibles dans sa
recyclerie du sport. Cette boutique solidaire située à Nantes dans le quartier Doulon existe
depuis 2019. Elle favorise une économie circulaire pour le textile, les chaussures et le matériel
de sport. Elle constitue une alternative à l’achat neuf pour tout type de sport. Créée depuis
quatre ans, l’association nantaise agit plus largement pour rendre le sport plus responsable en
Pays de la Loire sur les aspects environnementaux et sociaux. La structure sensibilise le grand
public : par exemple comment devenir un éco-sportif avec pour objectif « zéro déchet dans le
sport ». Son équipe propose aussi des ateliers aux clubs locaux sur le développement durable.
Petit plus de l’opération « seconde vie aux chaussures de running », le runner qui fait don de
son ancienne paire de basket recevra un bon d’achat pour pouvoir renouveler plus facilement
ses chaussures dans les magasins Decathlon participants.

INFORMATIONS PRATIQUES:
Opération de mars à mai 2021
Bon d’achat de 5 euros par tranche de 50 euros dans le rayon course à pied sur une
nouvelle paire de chaussures
Association SupporTerre – 29 rue Corentin Bourveau – 44300 Nantes
Page Facebook : https://www.facebook.com/supporterre
Site internet : www.supporterre.fr
Magasins Decathlon :
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Nantes
Nantes Paridis, Vertou, Nantes Treillières, Saint-Géréon - Ancenis, SaintNazaire - Trignac, Pornic, Châteaubriant
Page Facebook des magasins Decathlon
Site Internet : www.decathlon.fr
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