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Mouvement Sport Planète :
MAIF engage le monde du sport a un meilleur respect de
l’eau en association avec Philippe Lucas et sa team Élite
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Un partenariat inédit avec Philippe Lucas et sa team Élite

Dans le cadre du mouvement Sport Planète, MAIF souhaite engager le monde du sport à un
meilleur respect de l’eau et une consommation plus raisonnée à travers un grand nombre
d’initiatives déployées tout au long de l’année. Dès le 22 mars 2023, Philippe Lucas et ses
nageurs, basés à Martigues, rejoignent le mouvement Sport Planète, au sein de la « Team
Lucas Sport Planète », et s’engagent pour une pratique de leur sport plus écoresponsable. Ce
partenariat unique dans le monde de la natation prévoit toute une série d’actions impliquant
plusieurs nageurs de haut niveau du Team Lucas, dont Charlotte Bonnet, telles que des
interventions dans les écoles et clubs, des collectes de déchets sur les plages de la
Méditerranée, mais aussi des remontées de données sur la qualité de l’eau de l’étang de Berre,
dans lequel les nageurs en eau libre seront amenés à évoluer.

Ce programme s’appuiera également sur plusieurs acteurs locaux quiœuvrent quotidiennement
en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, parmi lesquels les associations « 1
Déchet par Jour », « Clean My Calanques » et « Sauvage Méditerranée ». L’ancienne nageuse
Esther Baron, devenue Championne d’Europe du 200m dos en 2010 sous la houlette de
Philippe Lucas, sera impliquée dans la coordination du programme au niveau local.

L’ensemble du plan d’actions a été construit par MAIF, en collaboration avec le cabinet de
conseil en stratégie responsable Oxygène et l’appui de la société Poulmaire Avocat & Fiduciaire,
et sera mesuré sur la plateforme Oxygène afin d’identifier la valeur environnementale et
sociétale créée. L’outil proposé par Oxygène s’appuie sur les 17 Objectifs de Développement
Durable de l’ONU et la charte des 15 engagements du Ministère des Sports.

Lancement du dispositif le mercredi 22 mars à Martigues

La première journée de sensibilisation sera découpée en deux temps forts :
- Matinée : 9h30-12h : L’association « 1 Déchet par Jour » animera une Fresque du Climat avec
la Team Lucas Sport Planète. Cet atelier ludique et collaboratif a pour vocation de présenter
les liens de cause à effet entre le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution de
l’eau et de l’air, et la chute de la biodiversité. Cette matinée se clôturera par une réflexion
générale sur les solutions et actions concrètes à mettre en place pour contribuer à la transition
écologique.

Convaincue que le sport est un excellent moyen d’éveiller les consciences en
permettant à chacun de développer des comportements responsables, MAIF a
lancé le mouvement Sport Planète fin 2019. Une démarche attractive et
engageante pour inciter les acteurs et fans de sport à être contributeurs actifs
du changement pour une planète plus vivable. Le 22 mars prochain, lors de la
Journée Mondiale de l'Eau, MAIF donne le coup d’envoi d’un programme de
sensibilisation à la préservation de l’eau, ressource vitale menacée à plus d’un
titre, autour de l’entraîneur de natation emblématique Philippe
Lucas et son équipe de nageurs de haut niveau..
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- Après Midi : 14h - 17h30 : Les nageuses et nageurs, accompagnés de leur entraîneur Philippe
Lucas, participeront à une action de dépollution avec l’association marseillaise « Clean My
Calanques » sur la plage située devant le Jardin de Ferrière, à proximité de la piscine Avatica,
lieu de leur entraînement biquotidien. L’après-midi mettra en évidence la quantité de déchets
retrouvés sur nos littoraux et la nécessité de réduire notre consommation pour limiter cette
pollution. La journée se terminera par une remise à la Team Lucas Sport Planète d’un trophée
éco-conçu à partir de plastiques ramassés sur le littoral et en méditerranée par l’association «
Sauvage Méditerranée ».

Trois associations locales impliquées dans le programme

1 Déchet par Jour
L’association « 1 Déchet par jour » a été créée en 2016 à travers un hashtag viral visant à
démocratiser le geste de ramasser des déchets, le fameux « #1DechetParJour ». L’objectif de
l’association est de rassembler tous ceux qui souhaitent rejoindre la barrière humaine entre les
déchets et la nature. « 1 Déchet par Jour » organise des ateliers de sensibilisation dans les
écoles du territoire et des ramassages citoyens participatifs.

Clean My Calanques
Créée en 2017, « Clean My Calanques » est une association marseillaise qui se consacre à la
sensibilisation et à la protection de l’environnement. Elle organise régulièrement des opérations
de nettoyage et de dépollution du littoral, ainsi que des actions de sensibilisation destinées à
un large public. Au-delà de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux, l’association
encourage chacun à adopter des comportements plus respectueux envers la planète.

Sauvage Méditerranée
Sauvage Méditerranée est une association créée en 2019 et basée à Aix-en-Provence. En lien
avec ses nombreuses associations partenaires sur tout le littoral méditerranéen, l’équipe de
Sauvage valorise de nombreux déchets récoltés sur les plages et auprès de pêcheurs tels que
le plastique, le verre poli par la mer ou encore les filets de pêche. L’objet de l’association est de
créer de la valeur à travers le recyclage de déchets et de la redistribuer à ses associations
partenaires pour les encourager dans leurs missions de sensibilisation du grand public.

MAIF, faire équipe avec le monde sportif pour un mieux commun

Assumant son rôle de société à mission, MAIF continue d’approfondir son engagement en
favorisant la recherche de l’impact positif sur l’environnement. L’attention sincère portée à
l’autre et au monde est la raison d’être de MAIF, avec un leitmotiv clé, guidant l’ensemble des
initiatives de la marque : « Chaque Acte Compte ».

Convaincue que le monde du sport a un rôle décisif à jouer pour le développement de nouveaux
comportements, MAIF a mis en place depuis 2020 un travail de fond sur l’écoresponsabilité au
travers de son mouvement « Sport Planète ». Ce mouvement propose aujourd’hui un
ensemble d’actions et de ressources à disposition de l’écosystème sportif afin d’inciter le plus
grand nombre au passage à l’action et s’engager collectivement pour la préservation de la
planète.



À propos de Philippe Lucas

Entraîneur emblématique du monde du sport français et plus précisément de la natation depuis près
de 40 ans, Philippe Lucas dispose d’un palmarès international très riche, dans lequel on retrouve les
nageuses olympiques multimédaillées Laure Manaudou et Federica Pellegrini, ou plus récemment
les françaises Aurélie Muller et Charlotte Bonnet ainsi que le jeune espoir Sacha Velly. Doté d’une
solide réputation de « faiseur de champions », il dirige depuis 2021 un groupe de nageurs de haut
niveau dénommé « Team Lucas », composé de plus d’une vingtaine de nageurs français et étrangers,
basés dans l’infrastructure aquatique ultra-moderne Avatica à Martigues.
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Philippe TAUVEL
Responsable Engagement de la marque et Actions Sociétales

« Philippe Lucas et son équipe de nageuses et nageurs sont bien placés pour témoigner des
menaces qui pèsent sur les ressources en eau que nous offre la planète. Ils sont confrontés au quotidien
aux problématiques de pollution de l’eau, dans la pratique de l’eau libre notamment. L’eau est leur
élément. Mais comment aller au-delà du constat ? Comment être utiles ? Nous leur avons proposé
d’intégrer le mouvement Sport Planète et d’agir pour le mieux commun avec divers acteurs de la
protection de la nature. Ensemble, nous allons mener des actions de sensibilisation et réaliser des
mesures d’impact qui permettront de proposer des solutions concrètes. »
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À propos de MAIF

6ème assureur automobile et habitation et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre
l’ensemble des besoins de plus de 4 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé,
assistance, épargne, crédit…), pour un chiffre d’affaires de plus de 3,9 milliards d’euros en 2021.
Régulièrement plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 société à
mission, avec pour raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au monde et de la placer
au cœur de chacun de ses engagements et de ses actions. Plus d’informations sur : www.maif.fr

Philippe LUCAS
Entraîneur de natation, fondateur du Team Lucas

« Il arrive assez fréquemment que les nageurs d’eau libre soient confrontés à la pollution,
notamment en termes de déchets, pendant leur pratique. C’est notre lieu de travail, d’expression et
de performance. Avec les nageurs que j’entraîne, nous avons donc décidé de nous engager pour
contribuer à une prise de conscience nécessaire et des actions qui font du sens. Pour cela, nous
allons nous former sur les enjeux du changement climatique et la place de l’eau dans l’équilibre
qu’il faut préserver. Puis, nous mènerons plusieurs actions de sensibilisation, sur Martigues et
ailleurs. A titre personnel, cela fait 40 ans que j’entraîne au plus haut niveau et j’ai conscience
aujourd’hui de mes responsabilités. Celle qui reste prioritaire de continuer à former des champions,
mais également de participer à l’éveil des esprits sur ces problématiques majeures. A l’heure où la
France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques, le sport est plus que jamais un formidable levier
de communication et de sensibilisation. Nous mettrons tout en œuvre à notre niveau pour qu’il joue
pleinement son rôle à travers ce partenariat ambitieux. »

http://www.maif.fr/

