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Clap de fin pour la 2nde édition de la Run for Planet :  

les 5 associations bénéficiaires ressortent grandes gagnantes 

Lors de la 2nde édition de la Run for Planet qui a eu lieu du 5 juin au 18 septembre 2022 à 
Bordeaux, Paris, Lyon et en version connectée, plus de 3 500 personnes se sont mobilisées et 
plus de 14 000€ ont été collectés au profit de 5 associations bénéficiaires.

3 villes, 3 500 participants, 14 269 € récoltés

La 2nde édition de la Run for Planet, c’est fini ! Après un passage à Bordeaux le 5 juin et à 
Paris le 12 juin, c’est à Lyon le 18 septembre que la 1ère course française éco-conçue pour 
la planète s’est terminée. Au cours de ces 3 dates, 3 500 personnes se sont mobilisées 
pour la planète et pour soutenir 5 associations bénéficiaires : Sea Shepherd, Médecins du 
Monde, La Ligue de protection des oiseaux, L214 Ethique & Animaux et Planète Urgence.  
Au total, 14 269 € leur ont été reversés.

1 version connectée internationale

Entre le 5 et le 26 juin 2022, le reste de la France a pu profiter de la version connectée et 
courir n’importe où pour la planète. À elle seule, la version digitale avec ses 1 167 coureurs, a 
mobilisé deux fois plus de participants que lors de sa 1ère édition. Un engouement partagé 
par le reste du monde puisque 20 inscrits se trouvaient en dehors du sol français. 

Une croissance rapide pour la Run for Planet, gage de progrès pour Ethics Event

La Run for Planet 2022 c’est 3 500 personnes réunies et 14 269 € collectés, soit une belle 
augmentation par rapport à sa première édition en 2021. Une croissance qui donne 
confiance à Ethics Event, organisateur de cette course éco-responsable, qui reviendra en 
2023 pour une troisième édition au summum.

http://
http://https://runforplanet.fr/


Ethics Event est une agence événementielle créée en septembre 2020, avec pour 
ambition de remettre l’humain et l’expérience des participants au coeur de la réflexion, 
en imaginant des événements inclusifs et porteurs de sens, sans dégrader la planète.

La Run For Planet porte ces valeurs aux 4 coins de la France, le temps de 3 weekends. 
Lors de la 1ère édition, elle a rassemblé plus de 2 500 participants et collecté 12 000€ 
pour les associations bénéficiaires.
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