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Un partenariat gagnant-gagnant pour l’environnement. La société TIRU, filiale du Groupe EDF et spécialisé dans la
valorisation énergétique des déchets, a conclu un partenariat avec l’association «RUN ECO TEAM - cours pour un
monde plus propre».
En tant qu’acteur du principe d’économie circulaire et
engagé dans les enjeux de Transition Energétique, TIRU a
souhaité prendre part à la préservation de l’environnement
avec la problématique de son activité, les déchets, en
développant un partenariat écocitoyen et responsable.
Pour cela, le Groupe s’est rapproché de RUN ECO TEAM,
une association dont l’objectif est d’inciter les coureurs à
ramasser au moins un déchet lors de leur running (1 run =
1 déchet). L’association cherche à sensibiliser les citoyens
à la protection de l’environnement avec ce geste simple et
organise régulièrement des courses aux quatre coins du
monde avec leur communauté grandissante, notamment
via Facebook.
En se rapprochant, TIRU et RUN ECO TEAM démultiplient
le message selon lequel le déchet est une ressource.
Ce partenariat, qui prévoit plusieurs actions (cf suppra)
permettra aux citoyens de 1) faire attention à la gestion des
déchets 2) les éduquer au principe d’économie circulaire
et leur faire découvrir la transformation des déchets 3) de
leur faire connaître et apprécier ce métier d’énergéticien.
Avec ce partenariat, TIRU et RUN ECO TEAM associent
les valeurs du sport - le running et de l’environnement - la
propreté. Un moyen ludique et très accessible pour que
le plus grand nombre soit sensibilisé et enthousiasmé par
l’initiative.
Le premier caractère innovant de ce partenariat est
l’application pour smartphones et androïds que TIRU et
RUN ECO TEAM développent en commun.

Speed Meeting Innovation des déchets
Depuis 2017, les Assises des Déchets profitent de l’espace
médiatique qu’elles génèrent pour mettre à l’honneur des initiatives
et projets innovants lors d’un Speed Meeting.
L’objectif des Assises est de promouvoir des acteurs, des projets de
nature et de taille les plus diverses, et de les confronter au regard
d’une assemblée de professionnels.
Catégories 2017 : prévention et recyclabilité, initiatives sociétales,
technologies de rupture ou numériques.

Cette application dispose de fonctions usuelles de running,
kilométrage, chronomètre et géolocalisation tout en
intégrant des modules écologiques comme le Kilowaster
(propriété de TIRU) qui servira à connaître les équivalences
de déchets ramassés en énergie.
L’application permet également de signaler le ramassage
d’un ou plusieurs déchets sur le parcours et donc de
signaler aux autres utilisateurs si des parcours sont plus
propres que d’autres. Une idée originale qui rend service
aux Collectivités de façon simple et utile, et qui plus est,
facilement accessible à tous les citoyens.
Enfin, l’autre aspect innovant de ce partenariat est la
communication via les réseaux sociaux. En effet, si
l’association a pu voir le jour et continue de se développer,
c’est grâce à ces nouvelles méthodes de communication
qui interpellent plus facilement et plus directement les
usagers. Son créateur a pu lancer RUN ECO TEAM après
un véritable buzz, où à la fin d’une course, il publie sur
Facebook une photo des déchets récoltés en expliquant
le périmètre de son parcours. Des milliers de personnes
ont été alors séduites et copient l’initiative. Plusieurs
personnalités sont convaincues et la soutiennent, comme
par exemple, Mark Zuckerberg, le Prince Albert de Monaco,
Camille Combal, Maud le Car etc.

