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MAIF déploie son dispositif « MAIF Sport Planète »
pour l’année 2021.
Alors que la protection de l’environnement figure désormais en tête des préoccupations des
Français, citoyens, associations et entreprises multiplient les initiatives en faveur d’une société plus
responsable. Avec le dispositif MAIF Sport Planète, MAIF prend sa part pour développer un cercle
d’actions vertueux autour de trois axes prioritaires : aider les organisations sportives à piloter leur
éco-responsabilité ; favoriser la formation des professionnels du monde sportif sur l’appropriation
de bonnes pratiques ; sensibiliser le grand public via des projets portés par des éco-aventuriers
inspirants et en proposant des rendez-vous Sport Planète sur l’ensemble du territoire pour que
chacun puisse, à sa mesure, passer à l’action. Tout au long de l’année 2021, et en s’appuyant sur
trois ambassadrices que sont Charlotte Bonnet, Céline Dumerc et Justine Dupont, de nombreuses
initiatives viseront ainsi à promouvoir des pratiques écoresponsables, pour et par le sport.

Avec MAIF, tous acteurs d’un sport responsable pour une planète qui gagne !
La recherche du mieux commun et l’attention sincère portée à l’autre et au monde sont au
cœur de la raison d’être de MAIF, devenue société à mission en 2020. Partenaire de longue date
du sport français, la mutuelle d’assurance affirme aujourd’hui sa volonté d’accompagner tous
les pratiquants dans l’apprentissage et l’exercice de leur responsabilité citoyenne. Au-delà de
l’action de sensibilisation et d’accompagnement de ses fédérations sur le terrain, MAIF souhaite
agir en tant qu’initiateur et facilitateur afin de créer des synergies entre les fédérations sportives
et ses autres partenaires, acteurs clés de l’éco-responsabilité. Une démarche éprouvée dès
2019, avec des premiers résultats observés notamment lors de grands événements sportifs :
suppression des bouteilles d’eau et des gobelets jetables, ravitaillement en vrac, installation de
toilettes sèches et utilisation de matériel de réemploi… Et plus récemment, via un partenariat
avec la plateforme OXY, outil digital de mesure de l’engagement environnemental et sociétal
des organisateurs d’activités et événements sportifs afin de les aider à mieux piloter leur impact
en termes de développement durable.
Convaincue que le sport est un formidable vecteur pour faire évoluer les consciences, MAIF
déploie aujourd’hui le dispositif MAIF Sport Planète, un ensemble d’actions et de ressources
à disposition de l’écosystème sportif tout au long de l’année, permettant de motiver le plus
grand nombre et s’engager collectivement pour la préservation de la planète. Le programme
de rendez-vous Sport Planète mis en place en 2021 vise à soutenir, sensibiliser et favoriser la
prise d’initiatives individuelles et des modes de vie nouveaux à adopter durablement.

Dominique MAHE,
Président du Groupe MAIF
« Pleinement conscients des enjeux de notre époque, nous estimons que chacun peut devenir acteur
du changement grâce au sport et, au-delà, participer à la transformation positive de la société. Le
dispositif MAIF Sport Planète que nous déployons aujourd’hui se fonde sur la conviction profonde que
nous pouvons tous agir pour le mieux commun. Avec ce programme, nous souhaitons décloisonner pour
fédérer et favoriser des synergies autour du sport et de ses principaux acteurs, via des manifestations,
événementiels, guides ou encore des partenariats faisant coïncider sport et éco-responsabilité. Ce
«.mariage » vertueux constitue un mode de vie nouveau à adopter durablement pour lequel, j’en suis
convaincu, MAIF va pleinement jouer son rôle. »
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Allier pratiques sportives et gestes responsables :
les rendez-vous Sport Planète en 2021.
Le Challenge MAIF Sport Heroes :
Rejoignez le mouvement et devenez acteur du changement !
Consciente de l’urgence environnementale et désireuse de poursuivre avec détermination son
action fédératrice, MAIF a adapté le programme Sport Planète 2021 au contexte sanitaire, en
substituant les événements présentiels par des dispositifs digitaux. Dès le mois d’avril prochain,
le Challenge MAIF Sport Heroes donnera le coup d’envoi des rendez-vous Sport Planète.
Le concept : sur le principe du plogging, il s’agit de parcourir le plus de kilomètres possible
pendant un mois en ramassant le plus de déchets. Les participants seront ensuite invités à
déclarer le nombre de kilomètres parcourus, les quantités et typolologies de déchets ramassés
pour mesurer l’impact de cette mobilisation collective et alimenter la base de données
scientifiques de la Surfrider Foundation Europe.
Lorsque le palier des 10 000 participants sur le challenge aura été atteint, MAIF débloquera
la somme de 10 000 euros en faveur de quatre associations œuvrant pour le zéro déchet
et la protection de la planète, à raison de 2500 euros par association. En s’appuyant sur les
communautés Sport Heroes, premières communautés de sportifs en France et le soutien
fédérateur de MAIF, le Challenge MAIF Sport Planète a pour objectif d’engager un large public
autour d’une action sportive et collective écoresponsable.
Sport Heroes

Le plogging est une activité de nettoyage citoyen qui se décrit comme une combinaison de
jogging et de ramassage de déchets. Apparu en Suède en 2016, ce terme est formé de la
contraction de plocka upp (« ramasser ») et de jogging. Depuis 5 ans, le plogging se répand
partout dans le monde et des initiatives se multiplient aux 4 coins de l’Hexagone. En plus
d’avoir un impact positif sur l’environnement, le plogging permet aussi de compléter son
exercice sportif en variant les mouvements.
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Programme MAIF Sport Planète avec Justine Dupont :
Avoir un impact positif au-delà des performances.
Ambassadrice engagée et membre du
team MAIF Sport Planète, Justine Dupont
souhaite participer activement à la
transformation positive de la société. Une
vision chère à MAIF qui s’inscrit dans sa
politique d’engagement, dans l’univers du
sport mais aussi en dehors.
C’est donc tout naturellement que MAIF a
souhaité accompagner Justine Dupont dans
la mise en œuvre de son programme de
contribution climatique visant à équilibrer
les émissions carbone engendrées par
son activité sportive (voyages et jetski notamment), en association avec la
Fondation Good Planet. Un financement
responsable qui est assumé à 50% par
Justine à titre personnel, MAIF s’étant
engagée à verser l’autre moitié.
Justine Dupont reversera le montant
final de la contribution à une association
soutenue par la mairie d’Anglet, œuvrant
pour le reboisement de la forêt de Chiberta
détruite l’été 2019. Un projet légitime
pour cette amoureuse de la nature et du
sud-ouest de la France, qui s’inscrit ainsi
dans une démarche personnelle novatrice
et rare dans le monde du sport.

Justine Dupont,
Ambassadrice MAIF Sport Planète
Vice-Championne du monde de surf de grosses vagues
Championne du monde de Stand up paddle
« Mon métier de surfeuse professionnelle est paradoxal : je pratique un sport au plus près de la
nature, que je veux protéger au maximum, tout en ayant besoin de me déplacer régulièrement
aux quatre coins du globe pour mes entraînements et les compétitions officielles. Il est ainsi
important pour moi d’être entourée de partenaires désireux de m’accompagner dans une
démarche environnementale active. Je suis très heureuse que MAIF se soit montrée réceptive
à ma volonté de rechercher une neutralité carbone et m’ait permis de mettre en œuvre une
contribution climatique à la hauteur des émissions effectuées durant ma saison sportive. »
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Programme Sport Planète FFBB-MAIF :
Les équipes de France engagées dans une démarche de soutien et valorisation
des clubs amateurs.
Depuis le 5 février dernier, MAIF accompagne la FFBB dans sa démarche de valorisation de
l’engagement écoresponsable des clubs, à travers le déploiement d’un programme solidaire
inédit. Durant toute l’année 2021, les points marqués par les Équipes de France féminine et
masculine lors des matchs se déroulant dans l’Hexagone seront ainsi convertis en dons par la
mutuelle d’assurance au profit de clubs labellisés « FFBB Citoyen MAIF », engagés dans une
démarche de développement durable.
À l’issue de chaque match, un chèque sera remis à un club local labellisé « FFBB Citoyen MAIF.»
afin de favoriser le développement ou la mise en œuvre de projets écoresponsables, selon le
barème suivant : 5000 euros lorsque l’Equipe de France marquera 100 points ou plus, 4000
euros pour un score de 75 points à 99 points, 3000 euros pour un score de moins de 75 points.
Un jury, présidé par la Championne d’Europe et vice-Championne Olympique Céline Dumerc,
est chargé de désigner les clubs lauréats. Au total, et sous réserve du maintien de la tenue
des rencontres en fonction de l’évolution du contexte sanitaire, ce sont donc entre 10 et 12
matchs qui bénéficieront de ce dispositif en 2021, et autant de possibilités pour les associations
sportives locales de valoriser leur démarche, dans différentes villes françaises.

Céline Dumerc,
Marraine du programme Sport Planète FFBB-MAIF
Vice-Championne Olympique de Basketball 2012
Championne d’Europe 2009
« La lutte pour le respect de l’environnement est avant tout un sport d’équipe. La forte
implication de MAIF et les actions qu’elle mène auprès de la Fédération aident le sport à être
plus responsable. Deux clubs ont déjà été récompensés et d’autres le seront bientôt. A nous
d’aider du mieux possible nos clubs amateurs dans leurs pratiques vertueuses ! »
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Prix MAIF Sport Planète en partenariat avec Ulule :
Un accompagnement au service de projets respectueux de la planète.
Afin d’accompagner et soutenir les projets citoyens engagés en faveur d’une pratique sportive
plus respectueuse de l’environnement, MAIF s’est associée à Ulule, référence des plateformes
de financement participatif, pour lancer en janvier dernier un grand appel à candidatures ouvert
à tous les projets favorisant une prise de conscience liée aux enjeux environnementaux dans le
domaine du sport, une pratique du sport plus respectueuse de l’environnement ou le recyclage
d’équipements sportifs.
En participant au programme MAIF
Sport Planète, les porteurs de projet
peuvent disposer d'un accompagnement
personnalisé dans le cadre de leur campagne
de financement participatif et profiter de la
visibilité offerte par la communauté « MAIF
Sport Planète ».
Quatre projets seront sélectionnés tous les
trimestres par un jury composé d'experts
Ulule et de collaborateurs MAIF, soit douze
au total sur l’année 2021. Ces lauréats
bénéficieront d’une dotation pouvant aller
jusqu’à 1 500 euros et pourront postuler au
« Grand Prix Sport Planète MAIF » qui se
tiendra fin 2021. Un panel de journalistes
sélectionnera parmi ces 12 lauréats le
vainqueur qui sera récompensé lors des
Micros d’Or* 2021.
Informations sur https://sportplanete.ulule.com/
* Les Micros d’Or : créés en 1987 par l’UJSF
(Union des Journalistes de Sport en France
- Association reconnue par le Ministère des
Sports), les Micros d’Or récompensent les
meilleurs reportages audiovisuels de l’année
écoulée.

Charlotte Bonnet,
Marraine du Prix MAIF Sport Planète
Triple Championne d’Europe 2018 de natation
Médaillée Olympique 2012
« Dans le sport, on dit toujours « if you can dream it, you can do it ». J’ai envie de dire à ceux qui ont de
belles idées ou de beaux projets de foncer. Parfois il faut juste se sentir accompagné pour franchir le
pas. J’espère que ce dispositif les aidera à se lancer et que leur initiative sera une réussite individuelle
et collective. »
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MAIF soutient des éco-aventures sur les fleuves de France :
Jeter par terre, c’est jeter en mer !
En ville comme en pleine nature, les déchets abandonnés au sol passent du sol au caniveau,
du caniveau à la rivière, puis du fleuve à la mer. Dans le cadre des rendez-vous Sport Planète,
MAIF a choisi de soutenir un projet photographique ainsi que 4 éco-aventures reproduisant
cet itinéraire polluant sur l’ensemble du territoire français, afin de sensibiliser le grand public.
Des aventures uniques plaçant la performance sportive au service de la préservation de
l’environnement, de la sensibilisation et de l’engagement collectif, susceptibles d’ouvrir la voie
à des initiatives individuelles ou collectives.

> La Seine à la nage (du 6 juin au 28 juillet)
Après avoir traversé la Manche à la nage à l’âge de 16 ans, Arthur
Germain se lance en juin prochain dans un nouveau défi : boucler en
52 jours les 780 km séparant les sources de la Seine (au nord-ouest
de Dijon) au Havre en autonomie et sans assistance, au rythme de
6h de nage et 15 km par jour, en tirant 60kg de matériel attachés
sur un kayak, contenant son campement, sa nourriture et son
matériel électronique. Une aventure sportive hors du commun visant
à sensibiliser au respect de l’eau et de la nature, qui sera l’occasion
d’aborder aussi bien le fonctionnement de la biodiversité que l’impact de la pollution dans la Seine,
dans le cadre d’échanges organisés avec des écoles en amont de l’événement.
Informations sur Le site des amoureux de l’eau et de la nature (arthurgermain.fr)

> Le projet Azur sur la Loire et la Méditerranée (à partir du 17 avril)
Après avoir réussi à collecter 3,5 tonnes de déchets au gré de 1 000 km le long de la Méditerranée
en 2020, Anaëlle double la mise en parcourant 2 000 km sur la Loire,
en kayak et en vélo, entre Mont Gerbier de Jonc (Ardèche) et SaintBrévin-les-Pins (Loire-Atlantique). Au même moment, son équipière
Solène Chevreuil longera la Côte d’Azur, de la Corse à l’Espagne. Des
collectes de déchets impliquant les délégations MAIF, les associations
écologiques, les clubs de sport ou les collectivités territoriales seront
organisées sur le parcours. Anaëlle Marot partagera également son
engagement lors de conférences théâtrales dans les délégations MAIF
ou en milieu scolaire.
Informations sur https://www.projetazur.com/

> Les expéditions Zéro sur la Dordogne (du 27 mai au 3 juin)
Fervent défenseur de l’environnement et féru de sport en pleine nature, Benjamin
de Molliens a lancé les expéditions Zéro, éco-aventures sportives itinérantes
qui respectent trois règles : émettre Zéro émission de carbone, acheter Zéro
matériel neuf et produire Zéro déchet ! Après avoir réalisé plusieurs défis en
2020, Benjamin a choisi la Dordogne pour son prochain challenge : parcourir
plus de 300 km en alternant marche, course, paddle et kayak. Son périple sera
jalonné d’événements de sensibilisation à la pratique d’un sport responsable,
à destination du grand public. En prônant la sobriété dans ses expéditions,
Benjamin souhaite mettre en lumière les dangers de la surconsommation et de
la forte dépendance de notre société aux énergies carbonées.
Informations sur https://www.facebook.com/benexpeditionzero/
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> Le GreenNico Tour
Sportif depuis son plus jeune âge, Nicolas Vandenelsken a toujours porté une attention particulière
à l’impact du sport sur la santé mais aussi sur la nature. Parmi ses projets les plus fous, ce Tour
de France en courant afin de sensibiliser les enfants aux bienfaits de
l’écologie. Au départ de Vieux-Condé (59), Nicolas va parcourir 4000
km en 115 jours en traversant la Bretagne puis en descendant le long
de la côte Atlantique jusqu’au Pays Basque, avant de rejoindre Béziers
et Marseille le long de la Méditerranée, puis Grenoble via les Alpes,
avant de conclure son périple à Lyon et Paris. Soit 36 km par jour dont
les 2 derniers km en plogging. Cette action de terrain sera complétée
par des ateliers d’échanges à chacune de ses étapes.
Informations sur https://www.facebook.com/Greenicotour

> Au fil de l’eau du Rhône à la Méditerranée (de mai à août)
Sur une initiative de l’association « Une Bouteille à la Mer », et sous l’œil de l’artiste Dom Daher, ce
projet photographique traite du sujet des déchets déposés, transportés et abandonnés en nature.
Du glacier du Rhône à la Méditerranée, plusieurs sportifs pratiquant
des sports en pleine nature seront mis en scène sur un diptyque visant
à mettre en parallèle la beauté et la pureté de l’environnement dans
lequel le sport est pratiqué, et les déchets abandonnés par l’humain
au fil de l’eau. Au fil du parcours, et à chaque changement d’activité,
la quantité de déchets présente sur les photos augmentera. L’alpiniste
Liv Sansoz, le trailer Xavier Thévenard ou le champion olympique
d’aviron Pierre Houin ont notamment été mobilisés.
Informations sur https://www.unebouteillealamer.org/

Des initiatives de plogging
connectées : partout en France

La Seine à la nage :

de la source de la Seine
jusqu’au Havre

Le GreeNicoTour :
à travers la France
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Au fil de l’eau :

Le projet Azur :

du Rhône à la Méditerranée

de la source de la Loire à
Saint-Brévin-les-Pins

Rhône

Dordogne

Expédition Zéro :
sur la Dordogne

Le projet Azur :

de la Corse à l’Espagne
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