Communiqué de presse
Orange, le 05/05/2022

Courir et marcher utile à Orange le mardi 07 juin 2022 !
Du 4 au 11 juin se déroule l'édition 2022 du Relais Utile 2024 organisé par l'association Trail Runner
Foundation. De passage à Orange le 7 juin 2022, l'association ESOPE se mobilise pour l'organisation d'un
ramassage de déchets, sollicitant les écoles de la ville pour sensibiliser les plus jeunes au respect et à la
protection de la nature. En début de soirée, les adultes pourront courir utile depuis la Colline de Saint
Eutrope.

Sensibiliser les élèves d'Orange au respect de notre environnement
L'association ESOPE et Trail Runner Foundation attendent les élèves de l’école Albert
Camus et des élèves du collège Arausio le 7 juin après-midi pour les sensibiliser au
respect de l'environnement autour de jeux éducatifs et d'un parcours ramassage de
déchets. En début de soirée, un parcours est ouvert à tous les publics avec l’objectif
de « courir utile », ou « marcher utile », selon le niveau sportif de chacun. Il ne s’agit
pas d’une course car il n’y a ni chrono, ni parcours balisé et pas de frais d’inscription.
Le but est de partager un bon moment sportif et utile en mettant en commun les
collectes de déchets.
La vocation d’ESOPE est d’aider nos concitoyens à prendre conscience de la
nécessité de préserver ce bien que nous avons en commun: notre environnement.
ESOPE met en place des actions simples de sensibilisation. L'association rassemble
les personnes autour d’un spectacle vivant et de l’intervention d’un expert.
L’organisation de tables rondes suite à ce spectacle permet de favoriser l’échange et
l’émergence d’initiatives simples en faveur de la préservation de l’environnement.
Le café jardin est partenaire de l’évènement aux cotés de l’association ESOPE. Le
café Jardin est sur Orange une lieu de rencontres, d’accueil et d’échanges, c’est aussi
un lieu d’apprentissage et de sensibilisation à la nature et à l’environnement auprès
des enfants et des familles.
Le Mistral Triath' Club ORANGE sera de la partie. Il œuvre à la promotion du Triathlon
et des disciplines enchaînées sur Orange et ses alentours. le club propose une
structure et une organisation qui permet à toutes et à tous de progresser
sportivement.

Le Relais Utile 2022 par Trail Runner Foundation
Cette année, l’édition du Relais Utile 2022 prend son départ le 4 juin à Marseille ! Le départ sera donné en plein
cœur de Marseille sur l’ancien site de Ricard, où nous serons accueillis pour la matinée par l’Épopée et la Synergie
Family pour le village départ officiel. Plusieurs associations seront à nos côtés pour proposer des activités écoludiques accessibles à tous, et nous partagerons un moment convivial autour d’un petit déjeuner avant de lancer le
relais.
Durant toute la semaine, du 4 au 11 juin 2022, le Relais Utile 2022 soutenu par le Fonds de Dotation Teréga
Accélérateur d'Energie reliera Marseille à Lyon, pour des étapes utiles de ramassage avec différentes associations et
clubs. Le principe sera de « Courir Utile » ou de « Marcher Utile » lors d'animations organisées sur des villes étapes
telles que : Marseille, Lagnes, Mallemort, Cavaillon, Orange, Bollène, Valence, Vienne et Lyon.
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