[ environnement ]
JE COURS POUR UN ÉVÉNEMENT PLUS PROPRE
L’écologie et la protection de l’environnement sont au cœur des préoccupations
du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes ! Oeuvrez à nos côtés pour un
marathon plus propre et plus respectueux de la planète !

Ecology and the protection of the environment are at the heart of the concerns of the French
Riviera Marathon Nice-Cannes! Work with us for a cleaner and more environmentally friendly
marathon!

Réduction des gobelets à usage unique et suppression des éponges sur
le parcours.
Reduction of single-use cups and sponges on the course.

Récupération et tri des déchets sur le parcours.
Recovery and sorting of waste along the course.

Eco-communication renforcée (Limitation d’impression de supports de
communication au bénéficie des campagnes d’emailing et des réseaux
sociaux) et réutilisation des supports (signalétiques et banderoles) sur
l’événement.
Sélection de partenaires et de fournisseurs locaux respectueux du respect
de la charte éthique. Local partners and suppliers respectful of the ethical charter.
Valoriser la réinsertion sociale en collaborant avec la prison de Nice
Promote social reintegration by collaborating with Nice prison.

LE TRI,
MA SECONDE NATURE
SORTING, MY SECOND NATURE

EN VRAC OU DANS
UN SAC TRANSPARENT
PAS DE SAC NOIR
PLACE YOUR PACKAGING
EITHER LOOSE OR IN A
TRANSPARENT BAG
NO BLACK BAGS

Zéro

déchet

C’est pas si compliqué !
Réduire | Refuser | Réparer | Réutiliser

PACK

TOUS LES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE
PLASTIC PACKAGINGS

TOUS LES EMBALLAGES EN
MÉTAL
METAL PACKAGINGS

Le suremballage,
je lui passe un
savon !

JOURNAUX, PAPIERS,
EMBALLAGES EN CARTON
ET BRIQUES ALIMENTAIRES

NEWSPAPERS, PAPERS, CARDBOARDS
PACKAGINGS AND BRICKS ALIMENTARY

Nous donnons de la valeur à vos déchets !

Préven�on - Traitement - Valorisa�on

04 92 19 75 00
www.envinet.fr
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CLER
EMBALLAGES ÀAGINREGSCY
TO BE RECYCLED

