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Salut Nicolas, peux-tu présenter ?
 
Je suis Nicolas Lemonnier, fondateur de l'association RUN ECO TEAM, association sportive 
en faveur de la préservation de l’environnement. Je suis coureur depuis 7 ans et je me suis 
mis au triathlon depuis 2 ans. J'aime les challenges et les courses IRONMAN en font partie. 
 
Peux-tu nous parler de la Run Eco Team ?

La Run eco team est une association sportive pour la protection de l’environnement. J'ai 
créé tout d'abord un groupe facebook et puis cela est devenue une association présente 
dans 103 pays grâce au soutien de Mark Zuckerberg seulement 7 mois après notre création 
et ensuite d'autres personnalités sportives nous ont rejoint. Nous organisons des sorties 
runnning/ramassage de déchets partout sur la planète. Nous sommes actuellement à notre 
3000ème évènement. Nous intervenons dans les écoles pour sensibiliser les prochaines 
générations à la pratique du sport et à la protection de la planète.
 
Quelles sont les raisons pour lesquelles tu participes aux Sables d’Olonne ?
 
D'un point de vue personnel, les Sables d'Olonne représente un challenge sportif  de faire un 
IRONMAN 70.3 et aussi une étape vers l'IRONMAN que j'effectuerai à Cascais en octobre. 
Ces deux défis je l’espère, seront aussi un étendard pour la RUN ECO TEAM car sur la partie 
RUN je ramasserai des déchets. Cette partie de la course, sera notre manière de montrer 
notre engagement. 
 
Quelles actions vas-tu mener avant, pendant et après la course ?
 
J'espère de part mon défi sensibiliser un maximum de participants à la course mais aussi les 
spectateurs avec un message positif et non culpabilisateur, j'échangerai avec plaisir avec 
les personnes intriguées par cette opération. Je communiquerai ensuite sur les réseaux 
sociaux de mon action. 
 
Avec ton expérience, en prenant du recul, observes-tu des changements dans les 
comportements ? Vois-tu une évolution positive ?
 
Tout au long de mes défis personnels depuis 2016, le marathon jusqu’à maintenant 
l'IRONMAN, je vois la diminution du nombre de déchets sur mes parcours d'entrainements 
et aussi dans le comportement global. Cela est peut être dû au fait que nous parlons de 
plus en plus de protection de la planète dans notre société que dans les années 90. Les 
comportements ont complètement changé depuis quelques années, des particuliers aux 
entreprises.


