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S O M M A I R E

JE ME SUIS INSCRIT, ET MAINTENANT ? 

RUN FOR PLANET CONNECTÉE : LA BD
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LA BD
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RETOUR À LA RETOUR À LA MAISONMAISON
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AVEC LE #RUNFORPLANETAVEC LE #RUNFORPLANET
PARTAGE TON EXPÉRIENCEPARTAGE TON EXPÉRIENCE
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ROI DES ROIS

J'essaie de ramasser  
10 déchets lors de ma sortie 
Run For Planet connectée

CONTINUE !

PAS À PAS
J'essaie de ramasser  
2 déchets lors de ma sortie 
Run For Planet connectée

J’essaie de remplir un 
sachet entier de déchets 
lors de ma sortie Run For 
Planet connectée

La consommation de produits d’origine animale a un 
impact fort sur la déforestation et le dérèglement 
climatique : réduire sa consommation permet d’agir 

concrètement pour la planète

NOUS TE PROPOSONS  
DE T’INSCRIRE AU 

VEGGIE CHALLENGE !

Pendant les 21 jours de la Run for Planet  
Connectée du 5 au 26 juin tu recevras chaque matin 
une lettre d’informations par email et bénéficieras  
de conseils nutritionnels, d’astuces et de recettes 

veggies. 
Ce challenge est totalement gratuit, alors n’attends 

plus pour relever le défi !
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https://vegan-pratique.fr/veggie-challenge/


FAIRE UN PARCOURS 
EN FORME DE PLANÈTECOURIR AVEC UNE PLANÈTE 

(ou tout objet rond)

Crie haut et fort pourquoi tu cours en ce jour si 
spécial !

C’est une belle cause, n’hésite pas à la partager 
durant ta sortie et sur tes réseaux sociaux

Organise ta sortie et prévoie un parcours en 
forme de planète.

Très symbolique, tu pourras ensuite partager 
ton beau parcours sur tes réseaux sociaux

AVEC LE #RUNFORPLANETAVEC LE #RUNFORPLANET
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Profiter de ma sortie pour  
ramasser des déchets et  
courir avec des vêtements de 
marques éco-responsables

Respecter la nature dans 
laquelle on court (ne rien jeter 
et ne pas courir en dehors du 
balisage

Vie perso : être vegan
Vie sportive : acheter  
d’occas mes 

Commencer par ne  
rien jeter par terre  
pendant les courses...
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1.1. Je ne jette aucun déchet sur la voie publique
Et je trie avant de jeter à la poubelle.

3.3. Je privilégie les équipements éco-conçus en circuit court
Avec Internet il est aujourd’hui possible de trouver n’importe quoi, surtout de la seconde main ! Pour tes futurs 
achats, n’hésite pas à utiliser les sites de revente, de don ou acheter auprès de marques responsables.   

4.4.

2.2.
J’utilise une gourde

Pourquoi ne pas craquer pour une gourde GOBI personnalisée, partenaire de la Run for Planet ?  
Comme ça tu resteras hydraté ET stylé.

Je vide mes placards pour faire des heureux
Dans la continuité du conseil n°3, revends ou donne les habits que tu ne mets plus ! Associations ou sites de 

revente/don, tu feras forcément un heureux.
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Je deviens sélectif sur le choix de mes courses
Renseigne-toi sur les engagemens éco-responsables pris par les organisateurs avant de t’inscrire à un  

événement. Ces engagements ne sont pas une mode, c’est l’avenir !  
Ce que nous faisons, tous peuvent le faire.

7.7.
Je privilégie la mobilité douce

Pour te rendre à tes entraînements, pour aller au travail ou même pour aller chez mamie, si tu as le choix,  
préfére les transports en commun, le vélo, tes pieds... Ce n’est pas les options qui manquent !

Je végétalise mon alimentation
De plus en plus de délicieuses alternatives à la viande sont commercialisées, alors pourquoi ne pas essayer ?  

Commence par le Veggie Challenge et teste de nouvelles saveurs !

5.5.
J’effectue une sortie plogging de temps en temps

Ce n’est pas seulement un challenge à réaliser qu’une seule fois lors de ta sortie connectée, mais bien un  
réflexe à prendre pour chacune de tes sorties. En adoptant ce petit geste, tu ne sauveras pas que la Terre, mais 
également la vie marine qui se retrouvre envahie de nos déchets.

6.6.

8.8.
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LE QUIZZ
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SEA 
SHEPHERD

Sea Shepherd est une association 
de protection : Q1

1.  Des océans 

2. Des léopards 

3. Des tortues

Sea Shepherd Global a été fondée 
par :Q2

1. Jean-François Julliard 

2. Paul Watson

3. Lamya Essemlali

Sea Shepherd a été créée en :Q3

1.  1977

2. 1997

3. 1987

La flotte de Sea Shepherd est  
composée de :Q5

1.  13 navires

2. 8 navires 

3. 5 navires

L’opération Albacore consiste à :Q7

1.  Protéger les eaux gabonaises 

2. Défendre les tortues marines de Mayotte

3. Mettre fin au massacre des dauphins

Dans le logo, le ying et le yang sont 
formés par : Q9

1.  Un dauphin et un aileron de requin 

2. Un dauphin et une baleine

3. Un dauphin et un phytoplancton

Les 3 axes majeurs de Sea Shepherd 
sont : Q4

1. Agir, intervenir sans violence et sensibiliser

2. Préserver, dénoncer et internvenir sans violence 

3. Eduquer, sensibiliser et attendre

Lequel de ces noms a été donné à 
un des navires ? Q6

1.  Paul Watson  

2. White Holly 

3. Dolphin Float

En 2019, le budget annuel de SS 
France était :Q8

1.  15 millions d’€

2. 6 millions d’€

3. 2 millions d’€

Lequel de ces groupes leur a écrit 
une chanson ? Q10

1.  Red hot Chilli Peppers 

2. Tryo

3. U2
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MÉDECINS
DU

MONDE

MDM est une association qui  
milite pour que : Q1

1.  Les médecins puissent voyager 

2. Les médecins dirigent le monde 

3. Le droit à la santé soit effectif

MDM a été créée pour :Q2

1.  Aller où on leur demande 

2. Aller où les partenaires se rendent

3. Aller où les autres ne vont pas 

MDM a été créée en :Q3

1.  1986

2. 1980

3. 1945

MDM intervient dans :Q5

1.  74 pays

2. 47 pays 

3. 17 pays

Le message de la campagne de fin 
2021 était :Q7

1.  «On s’en fout»

2. « Le monde est malade, à nous de le soigner »

3. « Elle arrivera jusqu’à toi »

Combien de programmes mène 
MDM :Q9

1.  63 

2. 60

3. 57

MDM intervient : Q4

1.  En France et à l’international

2. Seulement en France

3. Seulement à l’international

Sur le logo, l’animal qui symbolise la 
paix est :Q6

1.  Une grue royale  

2. Un poussin 

3. Une colombe

En 2019, MDM a aidé :Q8

1.  2 200 000 personnes

2. 1 200 000 personnes

3. 200 000 personnes

En 2019, le taux de missions 
sociales était de :Q10

1.  83,5%  

2. 81,3%

3. 75,8%
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L214

L214 est une association de  
protection :Q1

1.  Des poissons en voie d’extinction

2. Des élevages 

3. Des animaux

L214 a été fondée par :Q2

1.  Sébastien Arsac et Brigitte Bardot 

2. Sébastien Gothière et Brigitte Arsac

3. Sébastien Arsac et Brigitte Gothière 

L214 a été créée en :Q3

1.  2008

2. 2005

3. 2001

Les 3 animaux qui figurent sur le 
logo sont :Q5

1.  Un lapin, un poulet et une vache

2. Un poisson, une vache et un poulet 

3. Un poulet, une vache et un cochon 

L214 a co-écrit :Q7

1.  Pourquoi j’ai arrêté de manger les animaux 

2. La face cachée de nos assiettes

3. Les animaux ne sont pas comestibles

En 2021, L214 a mené :Q9

1.  17 enquêtes

2. 15 enquêtes

3. 13 enquêtes

L214 fait référence :  Q4

1.  A un article du Code Civil

2. Au nombre de lapin tués par minute

3. A un article du Code Rural

Quelle personnalité a commenté 
une enquête ?Q6

1.  Stéphane Bern 

2. Nicolas Hulot 

3. Yannick Jadot 

En 2020, L214 comptait :Q8

1.  48 868 membres

2. 47 868 membres

3. 46 868 membres

En 2020, le montant total des 
ressources de L214 était de :Q10

1.  8 041 000 €

2. 7 541 000 €

3. 7 041 000 €
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LPO

La LPO est une association de  
protection :Q1

1.  Des animaux 

2. Des chouettes

3. De la nature

LPO a été créée pour :Q2

1.  Aller où on leur demande 

2. Aller où les partenaires se rendent

3. Aller où les autres ne vont pas 

La LPO a été créée en :Q3

1.  1986

2. 1921

3. 1912

Les animaux qui figurent sur le logo 
sont :Q5

1.  Deux gorfous empereurs

2. Deux manchots empereurs

3. Deux macareux moines

La LPO compte :Q7

1.  61 000 adhérents

2. 57 000 adhérents

3. 45 000 adhérents

En 2019, le budget annuel de la LPO 
était de :Q9

1.  30 millions d’€ 

2. 20 millions d’€

3. 10 millions d’€

La LPO a été fondée en France lors 
d’une :Q4

1. Visite d’une réserve ornithologique

2. Chasse à la glue

3. Séance de la société nationale d’Acclimatation

Le combat gagné par la LPO en 
mars 2021 est :Q6

1.  L’interdiction de la chasse à la glue

2. L’interdiction de la chasse des macareux

3. L’interdiction de la chasse des oiseaux

En 2019, la LPO a géré :Q8

1.  27 réserves naturelles

2. 12 réserves naturelles

3. 7 réserves naturelles

En 2019, la LPO comptait :Q10

1.  43 930 refuges LPO 

2. 31 370 refuges LPO

3. 27 590 refuges LPO
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PLANÈTE 
URGENCE

Planète Urgence a été créée en :Q1

1.  2010

2. 2005

3. 2000

PU a été créé par Hervé Dubois qui 
était responsable logistique de : Q2

1.  Sea Shepherd

2. La Ligue de Protection des Oiseaux

3. Médecins du Monde 

L’association agit dans :Q3

1.  15 pays d’intervention

2. 10 pays d’intervention

3. 5 pays d’intervention

Avec combien de partenaires  
locaux PU collabore-t-elle ?Q5

1.  270 partenaires locaux

2. 340 partenaires locaux 

3. 190 partenaires locaux

Q7 A Madagascar, 47 760 arbres  
fruitiers ont été plantés, il s’agit de :

Q9

Depuis sa création,  
Planète Urgence a planté :Q4

1. 11 000 000 d’arbres

2. 5 000 000 d’arbres

3. 1 000 000 d’arbres

Pour combien d’euros versés Planète 
Urgence s’engage à planter un arbre ?*Q6

1.  3 € = 1 arbre 

2. 2 € = 1 arbre 

3. 1 € = 1 arbre

Au Cameroun, Planète Urgence 
soutient les producteurs de :Q8

1.  Bananes

2. Noix de cajou

3. Noix de coco

Les missions de Planète Urgence 
sont :Q10

1.  Préserver, promouvoir le développement et 
sensibiliser
2. Préserver les humains les plus vulnérables 
et leurs communautés 
3. Défendre les océans et écosystèmes 
marins
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*Dans le cadre du programme « Environnement et Développement »

A travers le Congé Solidaire,  
Planète Urgence propose :

1.  A tout salarié de partir 2 semaines en mission 
de volontariat international sur son temps de 
congés
2. A tout salarié de prendre 2 semaines de  
vacances payées dans un pays d’intervention
3. A tout salarié de partir dans un pays d’interven-
tion de PU pour travailler à la place d’un local

1.  Litchis, citronniers et avocatiers  

2. Pommes, poires et abricots

3. Manges, papayes et oranges
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NOUS CONTACTER
contact@runforplanet.fr

http://https://runforplanet.fr
mailto:contact%40runforplanet.fr?subject=

