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Écologie et sport, deux en un !  

Objectif 15 – Vie terrestre: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter 
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

Objectif 3 - Bonne santé et bien-être: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge. 

Objectifs de l’activité: 

• collaborer à une correcte destination des déchets et, par conséquent, à leur recyclage   

• rendre le paysage plus agréable et plus beau 

• sensibiliser les personnes pour que chacun se sente responsable vis-à-vis de la préservation des 
écosystèmes terrestres. 

Activité: 

Prendre soin de l'environnement tout en faisant de l'exercice, telle est la formule sur laquelle repose le 
plogging, une nouvelle façon de faire du sport, née à Stockholm en 2016: en pratiquant du sport en plein 
air (autorisé aussi en cette période pandémique) nous sommes appelé à prêter une attention 
particulière à l'environnement, en récoltant les déchets trouvés sur notre passage. Cet «exercice» peut 
être pratiqué également lors des trajets quotidiens pour se rendre au travail ou à l'école / université. 
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Témoignage d'un jeune Ambassadeur de la Paix qui a rejoint cette initiative: 
https://youtu.be/ZgMYkjY7BH4 

 

 

 ** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur 

en mai 2018. Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez 

réalisées avec des jeunes et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les 

parents ou tuteurs légaux des mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et 

l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: privacy@amu-it.eu, responsable de la gestion des informations sur le 

projet Living Peace International). Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas 

d'envoyer uniquement des photos et des images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance 

des personnes et en particulier des mineurs. Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le 

bas, où il possible de voir les personnes qui développent les activités sans montrer leurs visages vus 

de face. 

 

En partenariat avec 
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Ayez toujours avec vous, dans 

votre sac, sac à dos ou poche:
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