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• Des sacs bio seront mis à disposition chez les prestataires touristiques membres de l'association.

Le Stevenson la joue
rando écologique
Environnement L'opération GreenTrek est
lancée aujourd'hui avec 700 sacs à disposition.

E

n collaboration avec l'association
GreenTrek, l'association Sur le chemin
dè R.L. Stevenson invite les randonneurs à participer à la protection de
l'environnement du GE 70. À partir
d'aujourd'hui, les randonneurs du Stevenson
pourront participer à l'opération GreenTrek
en devenant des « ramasseurs volontaires ».
Cette initiative a pour objectif de sensibiliser
davantage les randonneurs à la protection de
la nature en les impliquant de façon simple
mais concrète.
Dans ce but, 700 sacs éco-conçus (coton
bio), solides, pratiques, esthétiques et réutilisables, seront mis à disposition gratuitement
chez les prestataires touristiques membres
de l'association. Grâce à ces sacs, les marcheurs pourront ramasser les déchets rencon-

tres sur le GR70 pour commencer, et plus
tard dans la nature en général.
Cette opération a vu le jour grâce à quatre jeunes passionnés de randonnée, qui ont créé
l'association GreenTrek. En 2012, grâce au
soutien de la fondation François Sommer, de
la Fédération française de randonnée pédestre et de l'appui logistique de l'association
Sur le chemin de Stevenson, une première
opération avait été initiée sur le GR70, où 500
sacs avaient été distribués. En 2013, l'opération GreenTrek a le vent en poupe puisque
plus de 6 DOO sacs sont distribués sur des sentiers de renom, tels que le GR 34 (Bretagne)
ou le GR 2013 (Marseille Provence).
I La liste des distributeurs est disponible sur le site
www.greentrek.fr ou auprès de l'association Sur le
chemin de R.L. Stevenson (04 66 45 86 31).
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