
Agréée 1% for the planet, Trail Runner Foundation sensibilise l’ensemble des acteurs du
sport outdoor aux enjeux du développement durable par l’organisation d’événements
dédiés au ramassage de déchets, mais aussi en amont, en accompagnant dans leur
approche écoresponsable les acteurs du trail au sens large, pour réduire leur impact
écologique.
A l’origine d’un label récompensant les courses les plus exemplaires, l’association apporte
ainsi une aide concrète à tous les organisateurs de courses nature, en particulier avec la
mise à disposition de matériel de balisage réutilisable pour faire disparaître à terme le
plastique à usage unique et leur permettre ainsi de proposer des événements avec un
impact positif sur le territoire et neutre sur l’environnement.
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MAIF s’engage aux côtés de Trail Runner Foundation
pour « COURIR UTILE ! »
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Associée à de nombreux acteurs des milieux sportifs et écologiques en France,
MAIF annonce aujourd’hui son engagement aux côtés de Trail Runner
Foundation, association d’intérêt général créée en 2013 pour sensibiliser le
plus grand nombre à la protection de la nature dans le cadre de la pratique du
sport outdoor. A travers ce partenariat, l’assureur réaffirme sa volonté
d’accompagner tous les pratiquants dans l’apprentissage et l’exercice de leur
responsabilité citoyenne, afin que « l’envie de sport » se fasse au bénéfice de la
société et de la planète.
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Trail Runner Fondation ou « courir utile »

MAIF s’est rapprochée de la Trail Runner Foundation pour soutenir son action tout au long
de l’année et accompagner l’association dans son travail de sensibilisation autour des
enjeux du développement durable: «Les enjeux sociétaux, nous y sommes collectivement
confrontés; c'est collectivement que nous pourrons les surmonter. Faire équipe avec ceux qui
ont les premiers montré le chemin, les soutenir, est apparu pour nous comme une évidence»
pour Philippe Tauvel-Mocquet, responsable action sociétale et communication
institutionnelle de MAIF.

Un engagement commun en faveur du sport écoresponsable
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A propos de MAIF 

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des
besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé,
assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière de relation
clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2018, le
groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.
Plus d’informations sur : www.maif.fr

A propos de Trail Runner Foundation

Trail Runner Foundation est une association d’intérêt général créée en 2013 dans les Pyrénées,
et agréée 1% for the Planet. Forte de plus de 690 adhérents et de milliers de sympathisants,
l’association a été créée pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la nature dans
le cadre de la pratique du sport Outdoor. La devise de l’association, « courir utile », résume
l’approche de ses membres : respecter la nature, ne rien jeter, et passer à l’action, si l’occasion,
de ramasser un déchet se présente. En résumé, montrer l’exemple, par un comportement éco-
sportif, notamment dans la pratique du trail, de la course à pied, la marche sportive ou la
randonnée en milieu naturel. Avec plus de 60 courses nature adhérentes, Trail Runner
Foundation prône un engagement éco-responsable des organisateurs de trail et de leurs
participants, qui peuvent se porter candidates au label TRF, délivré aux courses respectant tous
les points de sa charte éco-responsable.
Plus d’informations sur : www.trailrunnerfoundation.com (ou la page Facebook de l’association)
Siège social : 18 rue Pierre Loti, 64000 PAU
Antenne Rhône-Alpes : 14 bis rue de Tourvielle, 69005 LYON
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« Notre communauté ne pouvait rêver partenaire plus légitime que MAIF pour nous aider à
franchir un cap et déployer nos actions utiles autour de nos 3 piliers : agir, prévenir, et
mutualiser » concluent Nicolas Bernard et Laurent Etchamendy, co-fondateurs de l’association
Trail Runner Foundation.

http://www.maif.fr/
http://www.trailrunnerfoundation.com/

