
LES FOULEES ECO-SOLIDAIRES



L’association pour l’Animation et la Promotion du Territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (APTES), a pour objectif

de mettre en lien les représentants des zones d’activités ainsi que les acteurs économiques et associatifs du territoire.

Son rôle est de participer à la promotion du paysage économique du territoire, participer au développement de la communication et 

soutenir des associations solidaires, via l’organisation d’événements professionnels, éducatifs, sportifs ou culturels.

L’ASSOCIATION APTES



NOS OBJECTIFS ET NOS ACTIONS

Organisation d’évènements sportifs et solidaires : 

A La Conquête de l’Espace, La Course de l’Espace, E-Challenge, Les Foulées Eco-Solidaires, etc.

Soutien d’associations locales et d’intérêt général avec le versement des bénéfices des événements

Promotion des acteurs économiques et associatifs locaux

Mise en place d’une action d’éco-manifestation avec l’organisation d’événement sous le Label Niveau 2* 

Promotion du sport auprès des entreprises avec l’implication des salariés

Proposition d’événements populaires et festifs destinés à toute la famille

Développement de partenariats avec les acteurs locaux participant à la dynamique solidaire

Mise en place d’actions pour l’emploi avec la mise en relation des étudiants avec les entreprises locales

Communication des actualités concernant sur différentes ZA de l’Eurométropole

Relais auprès des acteurs économiques et institutionnels de l’Eurométropole
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LES MEMBRES APTES :

Membres actifs, membres d’honneur, membres bienfaiteurs et bénévoles



LA SITUATION

L’Espace Européen de l’Entreprise et Mittelfeld de Schiltigheim 
L’une des zones économiques les plus dynamiques d’Alsace

530 entreprises, 9000 Salariés

L’Eurométropole, qui héberge le Parlement Européen de Strasbourg, 
est un bassin économique puissant qui représente plus de

½ Million d’habitants



LE CONCEPT

Une course solidaire : 

l’intégralité des bénéfices reversée à des associations à caractère solidaire et social. 

Un événement éco-responsable :

Une démarche écoresponsable menée à tous les échelons de l’organisation de la 

course (gestion des déchets, mobilité, ravitaillement, achats, communication, etc.) ; 

Un rendez-vous familial et festif : 

En parallèle des courses, l’ouverture d’un Village pour toute la famille proposant  

des animations sportives, un espace de jeux pour les enfants, des ateliers de 

sensibilisation à l’environnement et la santé, un espace des restauration, la 

rencontre avec les partenaires, etc.



L’ASSOCIATION DE 2 EVENEMENTS HISTORIQUES

Les Foulées 
Eco-solidaires



UN EVENEMENT SOLIDAIRE

L’Alsace Contre le Cancer participe à la lutte contre le cancer en Alsace, en soutenant la recherche, en formant des

médecins et chercheurs et en organisant des actions de prévention et de sensibilisation.

Les Enfants de Marthe participe à offrir un peu de bonheur et, surtout,

du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique et greffe de moëlle osseuse à

l’Hôpital de Strasbourg-Hautepierre.

ELA est une association de parents et de patients motivés et informés qui se partagent les responsabilités au sein d’ELA et

unissent leurs efforts contre les leucodystrophies en établissant et en respectant des objectifs clairs : soutenir les familles

concernées par une leucodystrophie, sensibiliser et soutenir la recherche au niveau international

Les Foulées de l’Espoir qui offre des colis naissance de première nécessité aux jeunes mamans en situation précaire qui

accouchent au CMCO.

L’intégralité des bénéfices de l’événement est reversée à des associations à caractère solidaire et social. 



UN EVENEMENT SOLIDAIRE

« L’Alsace Contre le Cancer » qui participe à la

lutte contre le cancer en Alsace, en soutenant la

recherche, en formant des médecins et chercheurs et

en organisant des actions de prévention et de

sensibilisation.

www.alsacecontrecancer.com

http://www.alsacecontrecancer.com/


UN EVENEMENT SOLIDAIRE

« Les Enfants de Marthe » qui participe à offrir un peu de bonheur et, surtout,

du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique et greffe de 

moëlle osseuse à l’Hôpital de Strasbourg-Hautepierre.

www.enfantsdemarthe.fr

http://www.enfantsdemarthe.fr/


UN EVENEMENT SOLIDAIRE

« ELA » est une association de parents et de patients motivés et informés qui unissent leurs efforts contre les 

leucodystrophies en établissant et en respectant des objectifs clairs : soutenir les familles concernées par une 

leucodystrophie, sensibiliser et soutenir la recherche au niveau international

ela-asso.com



UN EVENEMENT SOLIDAIRE

l’association « les Foulées de l’Espoir » avec le soutien de la Ville, cette course sur route (5 et 10 km, course 

enfant, marche) permet de lever des fonds pour financer des colis de naissance pour les parents en situation de 

précarité qui viennent d’avoir un bébé au CMCO de Schiltigheim.



UN EVENEMENT ECO-RESPONSABLE
Label certifiant, l’engagement 

d’un événement en faveur du 

développement durable

La niveau de charte est défini par 

des actions mises en œuvre

Objectif pour cette édition 2021 :



NOTRE ENGAGEMENT ECO-RESPONSABLE
Sensibilisation à l’usage des transports collectifs, du covoiturage et promotion des transports propres 

Usage d’éco-cups dans le cadre de la restauration du Village

Limiter au maximum l’usage de plastique jetable (bouteille, emballage, etc.) 

Installation de fontaines à eau pour les participants (utilisation du réseau Eau de l’EMS)

Limiter au maximum les récompenses fabriquées en matière plastique (médailles, coupes etc.) et/ou présentant 

une empreinte carbone élevée

Mise en place de toilettes sèches

Réduction des déchets et mise en place d’un tri sélectif par le biais d’un partenaire spécialisé

Mise en place d’une communication la plus digitale possible pour limiter l’usage du papier (proscription des 

dépliants publicitaires sur la voie publique)

Mise en place d’une utilisation de l’énergie électrique sur l’évènement (utilisation du réseau électrique ES)

Mise en place de partenariat avec des acteurs engagés dans la démarche d’éco-responsabilité



LE PROGRAMME SPORTIF

5KM ET 10KM (FFA)

COURSE ENFANTS

COURSE EN RELAIS

MARCHE CONVIVIALE

SEMI-MARATHON

COURSE POUSSETTE



PARCOURS DU 5KM



PARCOURS DU 10KM



PARCOURS DU SEMI-MARATHON (2 BOUCLES)



PARCOURS DE LA COURSE ENFANTS



CHALLENGE ENTREPRISE ET ASSOCIATION
Challenge du Nombre :

Entreprise Association



VILLAGE D’ANIMATIONS



ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
Animation musicale DJ

Animations pédagogiquesJeux et simulateurs

Espace bien-être et massageAnimations sportives 

Château gonflable enfants



PLAN MEDIAS

www.alaconquetedelespace.frwww.europtimist.eu

WebPresse

TV Radio



WEB ET RESEAUX SOCIAUX

www.ville-schiltigheim.fr

www.europtimist.eu

alaconquetedelespace.schiltigheim association.aptes

lesfouleesecosolidairesLaCourseDesBrasseurs2013

www.aptes.eu



DEVENIR BENEVOLES

Soutenez cet élan de solidarité en offrant un peu de votre temps 

et rejoignez notre équipe pour partagez une expérience inoubliable !

Inscription sur le site :  www.aptes.eu

Nous recherchons 

des bénévoles

http://www.aptes.eu/


PARTENAIRES HISTORIQUES
Partenaires institutionnels

Associations et Fédérations

Partenaires et Fournisseurs officiels

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ5P79n53WAhVJWxoKHanuB7EQjRwIBw&url=http://gmonbox.fr/&psig=AFQjCNFSTPBQgx-Al5Ol5qVYJUYd3s6a6g&ust=1505223320504786


DEVENIR PARTENAIRE
Fédérez vos collaborateurs autour d’un événement solidaire et partagez les valeurs de votre entreprise 

Animer et motiver vos équipes en interne et découvrez votre 

lieu de travail sous un nouvel angle

Entretenir une relation de proximité avec les partenaires

de votre bassin économique local

Gagner en visibilité grâce à un large relais médiatique

Renforcez votre image en vous associant à un événement 
sportif et solidaire véhiculant des valeurs fortes et citoyennes 

Participer à un évènement convivial et festif avec vos 
collègues, vos amis ou votre famille



DEVENIR PARTENAIRE

PACK SILVER
INVITATION AU RESEAU DE PARTENAIRES
MEMBRE DE L’ASSOCIATION APTES
CONFERENCE DE PRESSE

3 PASS ESPACE 
VIP

1 500 €

PACK GOLD

STAND 
INVITATION AU RESEAU DE PARTENAIRES
MEMBRE DE L’ASSOCIATION APTES
CONFERENCE DE PRESSE
BARRIERE ARCHE COURSE
FLYER, AFFICHE, DOSSARD*
PUBLICATION RESEAUX SOCIAUX
PODCAST

> 15m²
5 PASS ESPACE 

VIP
3 000 €

PACK PREMIUM

STAND 
INVITATION AU RESEAU DE PARTENAIRES
MEMBRE DE L’ASSOCIATION APTES
CONFERENCE DE PRESSE
FLYER, AFFICHE, AFFICHE VILLE (MUPI), DOSSARD*
PUBLICATION RESEAUX SOCIAUX
BARRIERE ARCHE COURSE
REMISE PODIUM
INTERVIEWS & PODCAST
DNA

> 25m²
10 PASS 

ESPACE VIP
5 000 €

Votre participation est considérée comme un don, donc offre à l’entreprise une déduction d’impôts.

OFFRES COMMUNICATION STAND PASS VIP PARTICIPATION

Ce partenariat intègre l’adhésion automatique et sans frais du représentant au sein de l’Association APTES pour une année.



NOUS CONTACTER

Partenaires : president@aptes.eu

Médias et bénévoles : contact@aptes.eu

mailto:president@aptes.eu
mailto:contact@aptes.eu



