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NOTRE HISTOIRE
L'association Ploggathon est née en Mars 2019
lorsque son fondateur Clément Chapel décide de
faire le tour de l’île Kangourou (Australie du Sud) en
courant tout en ramassant tous les déchets se
trouvant sur son passage.
Excédé à la vue de toute cette pollution alors même
que c’est une île paradisiaque où l’activité humaine
est encore limitée, il décide de faire partie de la
solution. C’est comme cela que l’idée d’un véritable
marathon de Plogging* est née et qu’il a couru
300km en 56 heures étalées sur 10 jours pour
ramasser plus de 20,000 déchets, soit près de 2
tonnes de matière non organique abandonnées dans
la nature. Un exploit individuel rendu possible grâce
à tout un collectif.
*le Plogging est la combinaison de deux mots :
"plocka upp", qui signifie ramasser en suédois et le
mot jogging.
A son retour en France, Clément a décidé de
poursuivre l'aventure en créant l'association
Ploggathon, loi 1901.
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NOS VALEURS
Ploggathon veut faire partie du changement en
partageant sa vision, en espérant des prises de
conscience et en apportant des solutions concrètes.
Ce n'est pas uniquement la promotion du plogging,
c'est aussi la sensibilisation des enfants dans les
écoles, la plantation d'arbres fruitiers dans un objectif
de résilience alimentaire ou encore offrir une seconde
vie aux objets ou à la nourriture pour lutter contre le
gaspillage des ressources.
Ploggathon souhaite mettre en avant des activités
pour se ressourcer, se concentrer sur son bien-être,
et se dépasser physiquement et mentalement tout en
respectant la biodiversité.
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NOS MISSIONS
Sensibiliser l'ensemble des citoyens à la prise
en compte de la nature, de l'environnement, du
bien-être et de l'éco-citoyenneté à travers nos
diverses
actions
quotidiennes
et
nos
évènements ponctuels.
Protéger la biodiversité en dépolluant
massivement les espaces touchés par l'invasion
de déchets que la nature subit.
Promouvoir les alternatives aux modes de
consommation destructeurs du vivant, comme
le modèle de vie zéro-déchet, la pratique
sportive responsable et citoyenne, les produits
et
services
naturels
respectueux
de
l’environnement.
Lutter contre toutes les formes de gaspillage,
qu'il soit alimentaire ou matériel en récupérant,
réutilisant ou redistribuant tous les produits et
biens délaissés.
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NOS MEMBRES BÉNÉVOLES
CLÉMENT C.
Citoyen du monde et toujours en vadrouille depuis 3 ans.
L’aventure et le voyage au bout du monde lui ont permis de
prendre conscience de l’enjeu écologique et l’on conduit à
changer radicalement son mode de vie. Il est à 29 ans le
fondateur et le président de l’association. Il a trouvé une
raison d’être en alliant le sport et la protection de
l’environnement. Il travaille aujourd’hui bénévolement à
temps plein pour Ploggathon et s’occupe du développement
et du fonctionnement de l’association tout en y associant
des aventures et des défis sportifs au service de la planète.

ALEXANDRE P.
A 28 ans, il a saisi l’opportunité offerte par son meilleur ami
pour l’accompagner et le soutenir dans les projets de
l’association avec lesquels il partage les valeurs. Amoureux
de la nature, fada de sports, et toujours à la recherche
d’une nouvelle aventure il est le vice-président de
Ploggathon et apporte son soutien logistique, humain et
moral sur bien des aspects du fonctionnement de
l’association.

SOPHIE G.
Originaire d’Alsace et vivant à Montpellier depuis 10 ans,
elle est en pleine transition personnelle et écologique ; à
32 ans elle se dit qu’il est temps de s’engager pour faire
quelque chose de plus grand que soi. Elle s’épanouit à
tendre vers le zéro déchet et à se préoccuper de ce qui
l’entoure. 2021 sera l’année du changement et ça commence
par apprendre à s’écouter, à vivre pour soi et à s’aimer tel
que l’on est. Sophie s’occupe d’une partie de la
paperasserie pour l’association parce que l’organisation on
peut dire que c’est son dada !
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CHARLY
Un angevin expatrié à la montagne, encore un! Si il n'est pas
parti se balader en vélo, en kayak ou en montagne, vous le
trouverez à l'université, lunette sur le nez, les yeux sur le pc,
essayant de valoriser des données sur l'environnement et le
climat. Plutôt dégourdi avec les ordis il aide les copains avec
l'informatique

MATHIAS B.
À 46 ans, il créer sa société Divers-Sport, spécialisée dans
les sports nature et la pratique « plaisir » du sport, à tous
âges et pour tous niveaux. Il a à cœur de sensibiliser son
public sur l’impact de l’Homme dans ses pratiques « Si nous
voulons continuer à profiter de la nature et que d’autres en
profitent après nous, il est indispensable d’avoir une pratique
durable du sport avec un impact le plus faible possible sur
l’environnement ». Il touche à tout dans l’association, encadre
et gère les évènements et stages sportifs responsables et
contribue également à la partie informatique.

FLO B.
À 18 ans, elle a conscience que sa génération est la dernière
à encore pouvoir générer une évolution écologique positive.
Depuis quelques années, elle essaye de limiter ses déchets et
sa consommation, même si elle apprend encore au quotidien
à passer à un mode de vie plus écologique. Elle est
community manager de l’association
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LALY B.
Monitrice de ski et passionnée de sports outdoor, elle
s'épanouit en plein air et veut protéger son terrain de jeu : la
nature en valorisant la protection de l’environnement et le
partage d’expériences. A 22 ans, elle a rejoint l’association
pour son stage de fin de master de management du tourisme
sportif en tant que chargée de communication.

LUCILE C.
Originaire de Montpellier, elle a vite quitté la ville pour la
campagne où elle a réalisé ses études dans la protection de
l'environnement. Après 7 ans comme animatrice nature,
aujourd'hui elle s’est reconvertie dans le sport, actuellement
maître
nageur.
Sa
passion
pour
l'éducation
et
la
sensibilisation à la protection de notre nature ne l'a pas
quittée, elle est également membre d'une autre association
environnement dont elle gère l'antenne en Aveyron, elle
organise des ramassages de déchets, des ateliers ZD... Elle
apporte son aide et son expérience à Ploggathon tout en
continuant d'apprendre.

RAOUF Z.
À 24 ans, originaire de la Kabylie, il est étudiant en Master
Management du Tourisme Sportif à l’UFR STAPS de
Montpellier. Issus du mouvement associatif, passionné de
sports et de nature, il se dit qu’il est temps de reprendre ses
bonnes vieilles actions associatives en France. Parallèlement
avec ses étude, il décide de s’investir aux côtés de
Ploggathon afin de servir la planète, Il est également membre
et fondateur de plusieurs organisations associatives en
Algérie.
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MARINA L.
Originaire du département Doubs et étudiante à Montpellier
management (MOMA) dans le master management de projet, à
22 ans elle a pris conscience que chacun de nos petits gestes
éco-responsables était un grand pas pour la planète.
Passionnée de sport et de sensation, les enjeux écologiques
sont pour elle essentiels. Toujours à la recherche de petites
astuces durable, Marina s’engage dans l’aventure Ploggathon,
dans la continuité de ses valeurs, et dans le but de
développer et suivre l’organisation du projet

THOMAS B.
Originaire des Sables d’Olonne, Thomas s’oriente après son
bac vers des études en STAPS spécialité management du
sport. Après avoir validé sa Licence et amateur d’aventure
humaine il décide de partir 7 mois en Australie. L’année
dernière il est revenu en France et plus particulièrement à
Marseille pour poursuivre ses études en Master Management
des Organisations Sportives. Contrairement à sa coupe de
cheveux, sa motivation, elle, ne change pas et reste toujours
positive. Âgé de 23 ans, il mettra dans le cadre de son stage
ses compétences à disposition de l’association Ploggathon et
des actions environnementales qu’elle porte.

MICHAEL S.
L’australien de l’équipe. 35 ans de passion pour la cuisine, le
jardinage et le voyage. Fort d’une riche expérience
professionnelle dans le tourisme, sa position de manager lui a
permis de devenir le partenaire principal du kangaroo Island
Ploggathon. Il a aujourd’hui changé de casquette pour
amener le soleil Australien dans l’équipe. Il assure notamment
la qualité rédactionnelle de notre communication en anglais.
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MORGAN H.
Ayant grandi en environnement urbain, il a découvert et
apprécié la beauté des paysages aveyronnais à l'adolescence
en arrivant à Millau. Ayant eu la chance de profiter de la
nature locale, il lui tient particulièrement à cœur de
participer et de s'investir écologiquement à travers
l'association Ploggathon. Momo utilise ses compétences en
informatique et en communication au service des projets
dynamiques et innovants.

JUSTINE B.
Etudiante en école de commerce à la suite d'une classe
préparatoire, elle veut s'inscrire dans une vie associative et
s'entourer
de
personnes
qui
partagent
ses
valeurs.
Aventurière, karatéka et fan de sports en général, elle
souhaite
partager
son
dynamisme
pour
protéger
l'environnement. Ne se sentant pas à l'aise dans le monde
entrepreneurial, elle se tourne vers le monde associatif qui lui
donne un sens, et même une vocation. Enthousiaste à l'idée
de sauver la planète à son échelle, elle n'hésite pas une seule
seconde à rejoindre l'aventure Ploggathon!
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NOS ÉVÈNEMENTS

SORTIE SOLIDAIRE EN CHARTREUSE

MASSIF DE LA CHARTREUSE, 20 FEVRIER 2021
Une sortie solidaire en Chartreuse au profit de
l'association organisée par Divers Sports lors de
laquelle plus de trente personnes ont marché en
ramassant les déchets. L’association est ensuite partie
dormir en refuge pour un teambuilding qui restera
inoubliable et qui aura permis de souder l'équipe
(conditions assez rudes, guitare au coin du feu, cadre
magique, bonne ambiance et gros fous rires).

NETTOYAGE DE LA COMBE BONNET

SAINT SIMEON DE BRESSIEUX, 13 MARS 2021
Au total, ce sont plus de 6 tonnes de déchets qui ont
été ramassés (+10 tonnes de gravas) grâce aux 40
personnes présentes sur l'opération dont les élus des
communes de Saint-Siméon-de-Bressieux et de
Châtenay.
Lors de ce ramassage, Clément Chapel a
indéniablement ramassé le déchet le plus insolite: une
arme à feu cachée dans un sac en plastique.

SORTIE VIA FERRATA

VIA FERRATA DU TAURAC, 27 MARS 2021

Les membres de l'association Ploggathon ont fait
une sortie teambuilding en faisant de la Via
Ferrata organisée par Mathias. Une sortie pleine
de sensations et de bonne humeur qui a permis
une nouvelle fois à la team de profiter ensemble
dans un cadre magnifique tout en nettoyant les
abords du site
En bonus la vidéo par ici -->
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LE PLOGGATHON100

PARTOUT EN FRANCE,
DU 13 AU 30 MAI 2021

Présentation du Ploggathon 100 :
Ce défi solidaire pour la planète est une occasion unique d'agir concrètement
pour l'environnement.
L’objectif est de transformer des tonnes de déchets abandonnés dans la nature
en tonnes de fruits comestibles pour tous. L’inscription des participants permet
de financer une plantation pédagogique d'arbres fruitiers dans les écoles et les
villes et ce sont leurs accomplissements pendant le défi qui en détermine
l'ampleur.
Qu’ils parcourent 1 mètre ou 100 kilomètres, qu’ils ramassent 1 déchet ou des
milliers, chaque action sera ajoutée au compteur commun pour déterminer le
nombre d'arbres à planter a posteriori par l'association. À chaque palier de 100
franchis (100km parcourus, 100kg de déchets ramassés, 100 participants inscrits),
Ploggathon s'engage à planter un arbre à travers un programme pédagogique.
Cet évènement a permis à l'association de cumuler 526 participants, ayant
parcouru au total 5755 km et ramassé 4198 kilos de déchets.
Ce qui fait un total de 104 arbres à planter.
Clément s'est lancé dans la version extrême du défi puisqu'il a parcouru 100km
en 17h00 de course à pieds avec le soutien de toute l'association présente pour
l'occasion.
La vidéo de ce beau moment, par ici -->

Certains membres ont également confectionné un livret numérique appelé
Ploggabook regroupant les meilleures astuces pour prendre soin de la planète
au quotidien (réduction des déchets, achats en vrac, recettes de produits à faire
soi même etc...) qui a été offert à chaque participant au Ploggathon100.
Pour le consulter, c'est par ici -->
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PENDANT LE PLOGGATHON 100
NETTOYAGE DE L'ANCIEN SQUAT DE SANS-ABRIS

MILLAU, MAI 2021

La team Ploggathon a nettoyé une partie de l'ancien
squat de sans-abris qui longe la route D809 à Millau. En
3 sorties ramassages, nous avons comptabilisé plus de
300kg ramassés. Nous avons principalement récupéré
ce qui pouvait être recyclé ou remis en service
(vêtements, canettes, bouteilles en verre…) mais aussi
quelques objets insolites. Un bon travail de nettoyage
dont nous sommes assez fiers !
La vidéo par ici -->

SORTIE AU MARCHÉ

MILLAU, 14 MAI 2021

La team Ploggathon s'est rendu au marché de Millau
avec l'envie de sensibiliser le plus de passants sur le
nombre de masques abandonnés dans la nature et sur
leur impact sur la nature.
Vêtus de tenues en masques récupérés dans la nature
signées Marion Lescaut (@carnetdemimi), nous avons
déambulé en musique à travers les allées du marché et
répondu aux questions des plus curieux. Une
sensibilisation dans la joie et la bonne humeur = une
mission réussie pour l'association !
Nous avons également profité de notre présence sur le
marché pour réaliser une récupération d'aliments
végétaux auprès de généreux maraîchers.
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TOURNAGE DU CLIP PLOGGATHON

MILLAU, 14 MAI 2021

Pauline, notre chanteuse de la bande nous a fait une
improvisation au chant incroyable et elle a ainsi créé
l'hymne de l'association. Nous avons profité d'être
masqués après le marché pour tourner un clip. Il est
encore en cours de réalisation à ce jour, on a hâte de le
sortir !

SORTIE CASCADE DE CREISSELS

CREISSELS 20 MAI 2021

Mathias, notre ami et partenaire, nous a emmené aux
cascades de Creissels : une jolie balade passant par
différentes cascades toutes aussi belles les unes que les
autres.
Au long de notre promenade, nous avons ramassé près
de 7 kg de déchets dans ce lieu pourtant si magique.
En bonus la vidéo de Mathias par ici -->

RAMASSAGE AVEC L’ÉQUIPE DE “J’AIME MILLAU, JE
CONTRIBUE À SA PROPRETÉ”
MILLAU, 21 MAI 2021
La team Ploggathon a uni ses forces aux bénévoles du
groupe J'aime Millau, je contribue à sa propreté pour un
nettoyage des abords de la route D911 à Millau, MidiPyrenees, France entre la Borie Blanque et la caserne de
pompiers. Résultats : une dizaine de sacs de 100L
remplis de déchets !
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ACTION AVEC LES JEUNES DE L'ÉCOLE DE TRAIL

MILLAU - 22 MAI 2021

Nous avons invité l’Ecole de Trail a plogguer à nos côtés
pendant leurs entrainements de course en montagne.
Ces sorties ont également été une belle occasion
d'intervenir afin de sensibiliser nos jeunes générations aux
enjeux environnementaux (l'une des principales missions
de l'association).
Les jeunes sportifs se sont ensuite pris au jeu et ont
ramenés plusieurs déchets des sentiers parcourus lors des
différentes séances.
Résultats du plogging : 7kg de déchets ramassés et plus
de 60km parcourus mais surtout beaucoup de sourires
La vidéo par ici -->

VOL EN PARAPENTE

MILLAU - 23 MAI 2021

La team Ploggathon a pris de la hauteur et s'est envolée
dans les airs !
Nous avons eu le plaisir de vivre une expérience
incroyable en volant en parapente au-dessus de Millau.
Un moment d’autant plus plaisant que nous n’avons trouvé
aucun déchet sur les pistes de décollage et
d’atterrissage. Ceci grâce à Jean-Jacques du groupe
J'aime Millau, je contribue à sa propreté ainsi qu'aux
pilotes de Millau Free'vol

SORTIE PLOGGING EN KAYAK

LE LONG DU TARN - 27 MAI 2021

Grâce aux Bateliers du Viaduc (Evolution 2 Millau), la
team a poursuivi ses nettoyages en kayak le long du Tarn.
Sur terre, à la surface de l'eau ou au fond de la rivière,
rien n'échappe à nos bénévoles ! Sur les 8km de
descente, ce sont plus de 120kg de déchets qui ont été
pêchés dans le Tarn. Au menu du jour : un transat, des
pneus...
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LE TRASH SUMMER TOUR

TOUR DE FRANCE, DU 25 JUIN AU 30 AOÛT 2021

A travers ce voyage de plus de 6000 kilomètres à bicyclette,
Clément Chapel s'est donné comme objectif de financer une
plantation pédagogique d'arbres fruitiers et de faire la chasse aux
déchets abandonnés dans la nature, cet événement s'inscrit dans
la continuité du Ploggathon 100.
Ce voyage, ayant pour but de sensibiliser les citoyens aux
terribles conséquences de la pollution sur la biodiversité et de
promouvoir un mode de vie durable via le sport et l'aventure,
aura également permis de mettre à l'honneur la dimension
humaine, le partage et la solidarité.

CALAIS
08/08

ROTTERDAM
05/08

VALENCIENNES
01/08

ST-MALO
23/07

LES SABLESD'OLONNE
16/07

LA ROCHELLE
14/07

SEIGNOSSE
03/07

MILLAU
30/08

LE PUYEN-VELAY
25/06

En attendant la saison
de plantation, l’idée est
de faire grimper encore
le compteur du nombre
d’arbres à planter et de
lever les fonds pour
financer les coûts des
arbres, du matériel ainsi
que
ceux
de
la
formation
des
bénévoles qui feront le
travail de sensibilisation
auprès d’un jeune public
notamment.
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PENDANT LE TRASH SUMMER TOUR
SENSIBILISATION EN ÉCOLE
BUISSON DE CADOUIN, 2 JUILLET 2021
Lors de son periple Clément est intervenu auprès des
enfants de l'école por un échange autour de la pollution
plastique et de ses conséquences sur la biodiversité

RENCONTRE AVEC PROJET AZUR

SAINT BREVIN LES PINS, 11 JUILLET 2021

Rencontre avec Anaëlle Marot, une eco-aventurière qui
parcourt la Loire en Kayak en ramassant les déchets.

BATTLE ECO CITOYENNE

LA ROCHELLE, 14 JUILLET 2021

En collaboration avec Les Insurgés Des Déchets et
Veronika Tornade, handi-ploggeuse, nous avons organisé
une action de sensibilisation suite aux Francofolies du 14
juillet à La Rochelle. Cet événement signifie beaucoup de
pollution
(masques, canettes de bière, mégots de
cigarette,...). Nos 3 héros ont portés de magnifiques
créations masquées pour dénoncer activement les
conséquences de l'abandon des déchets dans la nature sur
la biodiversité.
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NETTOYAGE EXPRESS

SABLES D'OLONNES, 18 JUILLET 2021

Grâce à l'application Trashspotter qui géolocalise les
décharges sauvages, nos 3 bénévoles ont nettoyer 2 gros
spots de déchets en remplissant une remorque avec plus
de 60kg de déchets qui ne sont désormais plus dans la
nature.

LE MASQUATHON

SAINT MALO, 24 JUILLET 2021
L'objectif du masquathon est de ramasser un maximum de
masques sur un circuit de 42 kilomètres autour de la ville
de Saint-Malo. La météo ayant fait des siennes, le
parcours a été raccourci à 35km mais c'est tout de même
353 masques qui ont été ramassés et qui auront permis à
Clément Chapel et Alban Laurent de visiter une bonne
partie de la ville tout en la nettoyant.

PLOGGING ET SENSIBILISATION
PLAGES DU DEBARQUEMENT, 28 JUILLET 2021
Ploggathon en "guerre" contre la pollution! Nouvelle
collecte et sensibilisation sur les sites historiques du
débarquement. Encore une fois nous avons pu constater
la pollution liée à la fréquentation dans ces espaces
naturels sensibles. Les falaises sont magnifiques mais si
fragiles...
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LE DOUBLE DÉFI PLOGGING

VALENCIENNES, 1 AOÛT 2021

Un événement en collaboration avec Greenicotour,
ploggeur assidu. Cette fois, deux équipes s'affrontent
pour ramasser le plus de déchets possible dans les rues
de Valenciennes. A la fin du parcours de 36 kilomètres,
les déchets seront pesés et triés puis remis à C2R pour
leur revalorisation.

RAMASSAGE DE DÉCHETS SUR LA PLAGE
CALAIS, 8 AOÛT 2021
Un Geste Pour La Mer et Projet Horizons, une
association qui sensibilise à la réduction des déchets
grâce à un tour de France en voile proposent en
collaboration avec Clément Chapel, fondateur de
Ploggathon, un nettoyage de la plage de Calais.

GRAND DÉPART GREENICOTOUR

VIEUX CONDE, 14 AOUT 2021

Quelques membres de l’association se sont rendus à la
journée de départ du GreeNicoTour, un de nos
ambassadeurs qui s’est lancé dans une eco-aventure de
4 mois durant lesquels il va courir entre 30 et 40km par
jour en ramassant des déchets, en faisant de la
sensibilisation dans des villes étapes, en dormant chez
l’habitant.
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RAMASSAGE EN KAYAK LE LONG DU TARN
AVEYRON, DU 30 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021
Les membres Ploggathon sont allés découvrir la
biodiversité et les trésors cachés des méandres du Tarn
au cours d'une aventure itinérante en Canoë, avec pour
objectif de mêler aventure, plaisir, découverte et
protection de l'environnement.
Cet
espace
naturel
exceptionnel
regorge
malheureusement d'innombrables déchets. Ploggathon
s'est lancé dans la chasse aux déchets afin de protéger la
biodiversité de ce cours d'eau d'une pollution
conséquente.
L'opération a permis de sortir près de 500kg de
matériaux non organiques, principalement métalliques et
plastiques pour le plus grand bonheur de l'ensemble de
la biodiversité vivant sur les bords du Tarn et des
aventuriers venus découvrir cet environnement magique.
Cette action est le fruit d'une belle coopération entre
Ploggathon et les acteurs locaux qui pour l'occasion, ont
partagé leurs connaissances, leurs matériels et leurs
structures pour permettre aux aventuriers de réaliser
cette expédition au service de la planète.
La vidéo par ici -->
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MASKATHON MONTPELLIER
MONTPELLIER, 12 SEPTEMBRE 2021
Pour clôturer le trash summer tour, Clément s'est lancé
dans une série de maskathon. Le premier a eu lieu à
Montpellier. Ce ne sont pas moins de 329 masques
supplémentaires qui ont été collecté à cette occasion.
Clément à la course et Sophie & Raouf à vélo, ont
arpenté les rues de Montpellier et Méditerranée
Métropole en faisant la chasse aux masques.
La barre des 2000 masques ramassés depuis le début
du Trash Summer Tour a été franchie.

RAMASSAGE À LA PLAGE DU PRADO
MARSEILLE, 17 SEPTEMBRE 2021
Ploggathon s'est joint à l'entreprise Anotherway et à
l'association 1 Déchet Par Jour / 1 Piece of Rubbish pour
un ramassage aux alentours de la plage du Prado qui a
permis de sortir plus de 200kg de déchets de la nature.

WORLD CLEAN UP DAY
MARSEILLE, 18 SEPTEMBRE 2021
Le world clean up day est la journée mondiale du
ramassage de déchet. Evidemment, nous étions de la
partie ! Encore une fois avec l'association 1 déchet par
jour / 1 piece of rubbish, ainsi que l'association Le Grand
Bleu, nous avons nettoyé le site de la base nautique de
Corbière et les abords de la route. Cette opération a
permis de ramasser à nouveau plus de 200kg de
déchets.
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MASKATHON MARSEILLE

MARSEILLE, 19 SEPTEMBRE 2021

La famille Ploggathon, Clément à la course, Sophie et
Thomas à vélo ont parcouru les 42km du MASKATHON
Marseille. Cela nous a permis de visiter une bonne
partie de la ville mais surtout, de ramasser 393 masques
et 51 paquets de cigarettes.

CONFÉRENCE SUR L'AVENTURE ET RAMASSAGE

TOULON, 21-22 SEPTEMBRE 2021

Clément a raconté son aventure au Bar engagé Le
mousse lors d'une soirée très conviviale. Le lendemain
matin il a participé à un ramassage express organisé
avec l'association Les chercheurs en herbes. Une
opération ayant permis de ramassés 20kg de déchets
dans les rochers du port marchand de Toulon et
d'échanger avec les passants sur le problème.

BALADE CITOYENNE À VÉLO

LA CRAU, 22 SEPTEMBRE 2021

Clément à rejoint l'association La Cyclette pour une
balade à vélo avec les membres de l'association. Une
brochette de fillettes se sont démenées sur leurs vélos
pour trouver les déchets cachés dans les plus beaux
sentiers autour de La Crau. De la bonne humeur, un
goûter et de beaux échanges autour de la mobilité
douce et du respect de l'environnement ont également
étés partagés avec plusieurs enfants notamment.
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MASKATHON AIX EN PROVENCE / STE VICTOIRE
AIX EN PROVENCE, 27 SEPTEMBRE 2021
Nouveau Marathon en ramassant les masques pour
Clément qui enchainent son 3 ème Maskathon en 16
jours. 42,2km et 98 masques ramassés dans un parcours
mixte entre espace naturel du parc de la Sainte-Victoire
et le territoire urbain d'Aix-en-Provence. Résultat 98
masques collectés et 6h d'efforts pour la planète de
plus.

RANDO ECOLO
LAC DE MONTEYNARD-AVIGNONET, 6 OCTOBRE 2021
Clément, Alexandre et Sylvain sont partis arpenter les
magnifiques sentiers des passerelles Himalayennes du
Lac de Monteynard. Généreusement accueilli par le
camping de Savel, ils ont collectés des centaines de
déchets dans un espace naturel sensible et signalé un
dépôt important sur Trash Spotter.

ULTRA MASKATHON ET BALADE CITOYENNE

LA COTE SAINT-ANDRÉ, 9 OCTOBRE 2021

Avec Clément et Alexandre à la course, Christophe sur
le vélo-assistance et d'autres amis en début de
parcours, les trash héros ont parcourus 50 km dans la
plaine de la Bièvre tout en ramassant 248 masques et
de nombreux autres déchets.
Parallèlement, Céline et Floriane assurait une balade
citoyenne autour du Parc d'Allivet en attendant les
athlètes. Avec quelques volontaires, elles ont ramassés
plusieurs centaines de déchets.
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BILAN DU TRASH SUMMER TOUR

25 JUIN AU 9 OCTOBRE 2021

Cette incroyable aventure solidaire pour la planète et l'ensemble de ses
habitants a débuté le 25 Juin au Puy-en-Velay (43) et s'est terminé le 9 octobre
à la Côte Saint André (38).
Pour chaque centaine de kilomètres parcourus, chaque centaine de masques
ramassés et chaque centaine de spots de dépôts sauvages identifiés avec Trash
Spotter, Ploggathon s'est engagé à planter un arbre fruitier.
Pendant plus de 3 mois, Clément a enchainé les actions citoyennes et les défis
sportifs tout en essayant de minimiser son impact environnemental pendant
l'aventure grâce à quelques objectifs supplémentaires comme de se nourrir un
maximum avec de l'anti-gaspi et les fruits de la cueillette sauvage. Il a cherché
à limiter sa consommation d'énergie en eau et en électricité et a réduit ses
déchets au maximum. Entre chaque ville étape, l'aventure était minimaliste,
souvent en bivouac. A certains moments, des membres de l'association
Ploggathon et d'autres acteurs engagés se sont joint à l'aventure pour des
actions de sensibilisation et de ramassage citoyen.
L’humain, le partage et la solidarité ont été mis à l'honneur durant ce voyage.
Les belles rencontres, les moments de partage exceptionnels ainsi que les
intenses retrouvailles ont rythmés cette aventure au cours de laquelle Clément
a essayé de transmettre un message d'espoir mais aussi d'urgence pour demain.
Une aventure magique dans son ensemble et non sans impact pour la
biodiversité dont voici les faits en chiffres :

-

106 JOURNÉES D'AVENTURE
6130 KM DE CHASSE AUX DÉCHETS
500 HEURES D'EFFORT PHYSIQUE POUR LA PLANÈTE
22 ACTIONS PUBLIQUES
1325 KG DE DÉCHETS ABANDONNÉS COLLECTÉS,
DONT 3163 MASQUES
- 400 DÉPÔTS SAUVAGES IDENTIFIÉS AVEC TRASH SPOTTER
- 50 KG DE NOURRITURE SAUVÉE DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
- DES MILLIERS DE PERSONNES SENSIBILISÉES
- 98 ARBRES FRUITIERS À PLANTER
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JOURNEE AVEC LE GREENICOTOUR

MONTPELLIER, 20 OCTOBRE 2021

Sophie et Clément ont retrouvé Nicolas du
Greenicotour lors de son passage à Montpellier pour
son tour de France en courant pour la planète. Une
occasion pour Ploggathon de montrer son soutien aux
projets d'autres superbes associations. Ce fut
également l'occasion d'intervenir dans une université
de Montpellier pour parler des enjeux du dérèglement
climatique.

SEMAINE GREENICOTOUR

RHONE-ALPES, 9 - 15 NOVEMBRE 2021

Clément a eu le plaisir d'accompagner Nicolas dans son
incroyable aventure pour la planète, pendant une
semaine.
Notre président l'a accompagné une étape en courant
puis il a pris le relai sur le vélo-assistance qui a suivit
Nicolas pendant toute son aventure.

RELAIS SPORT PLANETE

PLUSIEURS VILLES, 13 -21 NOVEMBRE 2021

Clément a eu le plaisir de représenter Ploggathon lors
du relai sport planete MAIF : 1014km des montagnes à
la mer en passant par Lyon et Marseille. 218 relayeurs
ont formés une grande chaine de sensibilisation
environnementale avec l'objectif de fédérer le monde
du sport autour de la protection de l'environnement.
Participant sportivement sur plusieurs étapes (Lyon,
Arles, Marseille, Hyères et Nice), Clément est
également intervenu au Lycée Paul Langevin à La SeyneSur-Mer afin de les sensibiliser au respect de
l'environnement.
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INTERVENTION EN ECOLE

SAINT SIMEON DE BRESSIEUX, 2 DÉCEMBRE 2021
Clément et Sophie sont intervenus à l'école élémentaire
pour présenter Ploggathon, parler du rôle de l'arbre et
de l'évènement de Plantation Citoyenne prévu le 5
décembre.
Ce fut un temps d'échange très intéressant avec les
enfants dont la curiosité est fascinante. L'engouement
reçu est vraiment motivant pour la suite des aventures.

PLANTATION SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

5 DÉCEMBRE 2021

En collaboration avec le verger collectif, la mairie de St
Simeon de Bressieux et l'association Adelis, nous avons
planté 23 arbres (6 poiriers, 8 pommiers, 4 pruniers, 4
péchés et un magnifique Néflier généreusement offert
par une habitante du village).
Petits et grands se sont relayés pour creuser de jolis
trous afin d'accueillir les arbres, ensuite les enfants se
sont éparpillés sur les alentours du terrain pour une
chasse aux "Trash'Or" .
Puis tout le monde s'est régalé de quelques succulentes
crêpes préparées avec amour par Gaëlle

PLANTATION AVEC AXEL FERARD
LA TOUR SUR ORB, 17 DÉCEMBRE 2021
12 arbres fruitiers supplémentaires plantés à La Tour Sur
Orb, dont un au sein même de l'école primaire avec les
tous petits.
Clément et Axel Férard (Le Petit Voyageur) ont pu
intervenir auprès des plus grands afin de parler d'écoaventure et du rôle de l'arbre dans nos écosystèmes.
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LE PROGRAMME
PLOG 4 SCHOOL
L’association Ploggathon propose aux écoles qui le
souhaitent un programme ludique pour sensibiliser les
enfants au tri et à l’importance de réduire ses déchets.
Appelé Plog4school, le but est de sensibiliser les
générations futures aux problèmes environnementaux à
travers des défis sportifs.
Objectif : Réaliser une course par classe ou effectuer un
relais. Le but est que tous les élèves d’une école fassent le
plus de kilomètres possible en un certain temps donné.
Chaque équipe doit remplir une fiche de suivi tout au long
du parcours.
A la fin de l’activité, l’idée est de faire un débriefing entre
élèves et enseignants sur les différents types de déchets vus
sur le parcours et leurs conséquences sur l’environnement.
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NOS PARTENAIRES
Grâce à notre événement Ploggathon 100, nous avons noué et
tissé des liens avec des personnalités, des entreprises, ou
encore des instituts de beauté & bien-être responsables et
engagés à nos côtés contre la prolifération des déchets.

April & C.
Marque de vêtements féminins écoresponsables made in France

Chloé Stones and Knots
Bijoux en macramé, faits main par Chloé

Hamma & Traditions
Spa proposant des soins orientaux
traditionnels avec des produits naturels
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Divers Sports
Stage multisports, coach professionnel
etsorties sports nature.

Coco Salée
Fabrication de bols en noix de coco
biodégradables.

Spreen athletics
Vêtements techniques et durables pour un
impact positif sur soi et sur le monde.

Double V - Ville et Vélo
Magasin de vente et réparation de vélo à
Montpellier.

Ikoula
Hébergeur du site internet de l’association et
fournisseur de service informatique.
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Camping du Pont de Braye
Des campings éco-responsables, où
convivialité et accueil sont les maîtres mots

Ludylu
Dessinatrice et hypersensible, Ludyvine
propose des créations artistiques uniques et
des bijoux en macramé faits main.

MAMAN
ZÉRO
DÉCHET

Maman Zéro Déchet
Bloggeuse et maman solidaire pour la
planète, Efi nous propose dans son blog un
véritable guide du mode de vie zéro déchet
avec un enfant en bas-âge.
Papaï
Boutique en ligne éco-responsable qui vend
uniquement des produits qui adhèrent à ses
ambitions écologiques. Peu d'emballages,
des compositions de produits claires et
courtes, et des produits made in France!
Qaou
Fabricant de tentes éco-conçues, multiusages et membre de "1% for the planet",
l'initiative qui permet aux entreprises de
reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des
associations vérifiées
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Spiritu Sports
Guillaume vous accompagne dans un
programme de coaching pour définir
vos objectifs dans vos défis sportifs ou
personnels

WISE

Wise
Marque de tenues de trail made in
France et en circuit court, les modèles
sont minimalistes afin de réduire la
pollution et préserver l'environnement.

Zen Escapes
Séjours de Yoga en ligne ou dans la
nature pour se reconnecter avec
l'essentiel, son bien-être

Nous avons aussi la chance de compter parmi nos partenaires
Florian Gomet, un aventurier hygiéniste, l'institut Grazia
Beauté, Fanny de la Pause Prana qui propose des ateliersconférences pour réapprendre les clés de notre
développement personnel, l'Échappée Belle organisateurs de
courses en Belledone, Patricia Bayle qui exerce la médecine
traditionnelle Chinoise et Run for Planet, la première course
française organisée pour la planète.
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LES APPLICATIONS PARTENAIRES
Weakt
Application collaborative pour permettre
aux habitants d'une même ville de regrouper
leurs actions solidaires pour la planète et
ainsi avoir plus d'impact positif sur
l'environnement.

Active Giving
Application de fitness numérique qui permet
aux personnes actives de contribuer à des
projets sociaux et environnementaux avec leur
routine de fitness en convertissant les calories
brûlées ou les kilomètres parcourus en arbres
plantés.

Trashspotter
Application permettant de géolocaliser la
présence de déchets dans la nature par photo
et en renseignant quelques informations. Elle
permet également à quiconque de ramasser
ces déchets et d’organiser des opérations de
nettoyage.
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NOS AMBASSADEURS
Marion Rolland, Championne du monde
de ski alpin

Nicolas de GreeNicoTour, ploggeur en
collaboration avec Clément Chapel pour
le Masquathon et le Double Défi Plogging

Clément Chapel, fondateur de Ploggathon
et recordman de plogging lors de son défi
des 100 kilomètres pour la planète

Laurent Petit prône le sport pour sensibiliser
à un mode de vie plus responsable. Il est le
co-fondateur d'Active Giving, une appli qui
permet de planter des arbres grâce à ses
accomplissements sportifs
Axel Férard, alias @lepetitvoyageurnormand,
met en avant des initiatives concrètes en lien
avec l'agriculture et l'alimentation durable au
cours de ses voyages et de ses aventures
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Les frères Mawem sont des grimpeurs
professionnels, ils représentent la France
aux Jeux Olympiques de Tokyo

Veronika Tornade, notre handi-ploggeuse,
prône le #noexcuses avec une force mentale
impressionnante

@carnetdemimi est une véritable couturière,
elle récupère les masques grâce au plogging
pour en faire des robes, des sacs, et même
des chaussures!

Jonathan Tinhan, champion de France de
football avec le Montpellier HSC en 2012

Maman
Zéro
Déchet,
partenaire
et
ambassadrice Ploggathon, elle s'investit
pleinement dans la vie de l'association!
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NOS COLLABORATIONS
AVEC LES ETUDIANTS
UFR STAPS Montpellier - Master Management du Tourisme Sportif
Master 2
Clément Chapel ayant fait ses études à l’université des sports de
Montpellier, il lui est apparu comme naturel de revenir vers l’équipe
pédagogique du Master afin de les solliciter pour un projet et ainsi proposer
un sujet à étudier pour les étudiants du Master 2 Management du Tourisme
Sportif.
Après la rencontre avec le corps enseignant, Clément a présenté le projet
du Ploggathon 100 aux étudiants. Ces derniers ont eu pour mission
d’accompagner l’association dans le développement du projet sur plusieurs
aspects. C’est ainsi que les étudiants se sont organisés en différents pôles
(management de projet, qualité, logistique, communication, partenariats et
commercialisation).
L’association et les étudiants ont travaillé ensemble ainsi pendant plusieurs
semaines.
Cette belle collaboration a permis à l’évènement d’être rapidement
propulsé à la vitesse supérieure et mieux cadré.
Les étudiants et le corps enseignant du Master ont été un réel atout et nous
les remercions chaleureusement pour leur aide.
Master 1
L’association Ploggathon a également travaillé sur un projet avec les
étudiants du Master 1. En effet, ces derniers ont créé le Challenge MOVE
CONNECT & COLLECT en se basant sur le principe du Ploggathon100.
Cette collaboration a permis aux étudiants de s’appuyer sur l’expérience de
Ploggathon dans l’organisation d’un tel évènement et du côté de
Ploggathon, cela nous a permis de tester l'événement dans une version plus
locale mais aussi dans le contexte du Covid-19.
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NOS AMBITIONS ET FUTURS PROJETS
Après une année 2021 riche en évènements, pleine de rencontres
et de jolis apprentissages, l'association compte bien continuer à
œuvrer pour la protection de l'environnement avec toujours plus
d'actions de sensibilisation, d'évènements sportifs au service de la
planète et de moments de partages.
Nous avons beaucoup d'idées pour apporter notre énergie et la
mettre au profit de notre planète pour en faire un endroit plus sain
et respecté.
Ces actions auront d'autant plus d'impact si nous sommes soutenus
par des collectivités, des associations complices et des partenaires
engagés.
Pour 2022, nous avons prévus d'autres défis sportifs (comme les
24h du masque, un ironman en ramassant les déchets, une
maskathon week etc...) ainsi que des évènements ecoresponsables (comme le Plogg'in Time avec les étudiants de
Montpellier, un grand nettoyage des Terrils de Grenay, un
Ploggathon100 connecté etc..) et toujours plein d'arbres fruitiers à
planter !
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NOS RECHERCHES DE FINANCEMENTS
ET D'ACCOMPAGNEMENT
Afin de pouvoir déployer ces programmes ainsi que les
journées de plantation et d'acheter les arbres qui seront
plantés, nous faisons appel à toutes les structures qui
voudraient bien nous aider dans cette démarche. Nous
recherchons des aides financières de la part des fondations et
collectivités dans lesquelles auront lieu les plantations, des
aides matérielles (prêts de bèches, pelles, pioches etc..) mais
également des bénévoles qui souhaiteraient donner un peu de
leur temps pour mener à bien ces journées.

Si le projet vous intéresse, nous sommes à votre disposition
pour discuter de tout cela en détails.

www.ploggathon.org

@Ploggathon

info@ploggathon.org
06 78 03 73 00

@ploggathon_
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ON PARLE DE NOUS !
ARTICLES EN LIGNE
- Montpelyeah
Article de mars 2021 - Record du monde de Plogging
- Metropolitain
Article du 4 avril 2021 - Record du monde de plogging
Article du 23 avril 2021 - Le coureur collecteur de déchets veut
battre son record mondial
- Midi libre
Article du 26 avril 2021 - le Montpelliérain Clément Chapel bat le
record du monde de "plogging"
Article du 7 mai 2021 - 100km pour la planète
Article du 17 mai 2021 - 100km en 17 heures
- Millavois
Article du 14 mai 2021 - 147,5 kg de déchets ramassés en 17h et
100 km !
Article du 1er juin 2021 - 750 kg de déchets ramassés en quelques
jours
- Dauphiné libéré
Article du 29 mai 2021 - Ploggathon, l’association qui part à la
chasse aux déchets
- France 3 Occitanie
Article du 25 avril 2021 - Courir en ramassant des déchets
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- Claap
Article d'avril 2021 - On a trouvé le champion du monde de
ramassage de déchets
- 20 Minutes
Article du 13 mai 2021 - Le plogging, la course de Clément Chapel
pour nettoyer la planète
- Notre partenaire Maman Zero Déchet
Article de blog du 1er juin 2021 - Mon défi Ploggathon : comment
j’ai ramassé 84 kg de déchets en 5 jours !
- France Bleu Hérault
Article du 13 septembre 2021 - 329 masques ramassés en six heures
par un marathonien à Montpellier
- Ecolosport
Article du 14 septembre 2021 - Trash Summer Tour : plus de 2.000
masques ramassés

AGENDAS

- Agenda de la Montpellier Méditerranée Métropole
- Agenda de la ville de Montpellier
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RADIOS
- RTS
Interview du 24 avril 2021 - Interview de Clément Chapel
- RTL2
Interview du 12 mai 2021 - Ploggathon 100
- Radio Larzac
Interview du 12 mai 2021 - Clément Chapel et le Ploggathon
- CFM radio
Interview du 26 mai 2021 - Défi Ploggathon 100

TELEVISION

- Télématin
Reportage de juin 2021 - Une idée à la minute
- France 3 Occitanie
Reportage du 12 mai 2021 - Top départ pour le 1er Ploggathon
à Millau
- France 3 Alpes
Reportage du 7 octobre 2021 - La course contre les déchets
- LCI
Reportage du 20 septembre 2021 - A Marseille, la course
contre les masques jetés
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