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Teréga Accélérateur d'Énergies et Trail Runner Foundation
unissent leur force en faveur de la protection de l’environnement

Protéger l’environnement, sensibiliser les populations à cet effet sont les motivations communes qui ont amené
Teréga, acteur engagé dans la transition énergétique à soutenir Trail Runner Foundation via son fonds de dotation,
Teréga Accélérateur d'Énergies.
L’objectif de l’association d'intérêt général : agir concrètement en faveur de la préservation de la biodiversité par un
comportement éco-responsable au quotidien, notamment dans la pratique du trail, de la course à pied, de la
marche sportive ou de la randonnée en milieu naturel.

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Teréga Accélérateur d'Énergies accompagnera
Trail Runner Foundation sur l’édition 2021 du “Relais Utile” dont le départ aura lieu le samedi 27 novembre, à Pau
(Pyrénées-Atlantiques).

Le concept du Relais Utile 2024

Le Relais Utile 2024 est parti de Hendaye en 2019 pour atteindre Paris en 2024
après avoir traversé toute la France en poursuivant un seul objectif :
#courirutile! Ramasser le maximum de déchets trouvés sur le relais, c’est le défi
qu’ont lancé Teréga et Trail Runner Foundation aux participants du relais. Sur
une durée de 4 ans et avec un nouveau tracé chaque année les relayeurs se
transmettent le flambeau des déchets.

Le Relais Utile 2024 s’engage à la fois dans une démarche de sensibilisation
des populations à la protection de l’environnement mais surtout dans des
actions concrètes permettant à chaque coureur d’agir sur son segment du
relais afin de dépolluer notre environnement.

L’édition du Relais Utile 2021

Sur une durée de 8 jours - du samedi 27 novembre 2021 au samedi 4 décembre 2021 – les coureurs se relaieront depuis le stade
du Hameau à Pau jusqu’à Montpellier, l’étape finale de l’édition Relais Utile 2021. Ouvert à tous, qu’il s’agisse des parties
prenantes de Teréga, des adhérents à l’association Trail Runner Foundation ou des citoyens engagés, pour qui la protection de la
planète est une valeur forte et sans limite d'âge, l’objectif est de ramasser un maximum de déchets.

L’inscription au Relais Utile 2021 fonctionne sous le format d’une billetterie afin que les participants puissent se répartir sur les
différents segments du relais préétablis. Libre à tous les coureurs de parcourir les segments de leur choix (en partie ou en totalité)
à d'autres moments du relais, l'essentiel étant de faire remonter les expériences, les kilomètres parcourus et les photos de
chacun. A l'issue des relais, un tri des déchets sera effectué afin de pouvoir les valoriser. Lien billetterie :
https://www.helloasso.com/associations/trail-runner-foundation/evenements/relais-utile-2021-2

Par ailleurs, le matin du départ, un village éco-responsable sera mis en place au stade du Hameau à Pau. Après avoir donné le
top départ aux participants, qu'ils soient marcheurs, randonneurs ou coureurs. Des animations seront organisées par Trail Runner
Foundation ainsi que diverses associations de l’agglomération dans le but de sensibiliser les petits comme les grands sur les
enjeux du développement durable et les gestes utiles à adopter au quotidien. Ces actions seront proposées en coordination avec
les mairies et les associations locales des villes traversées tout au long du relais. Lien billetterie :
https://www.helloasso.com/associations/trail-runner-foundation/evenements/terega-journee-du-27-novembre
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Un nouvel engagement pour Teréga Accélérateur d'Énergies, un fonds de dotation au service de l’intérêt général et du
développement des territoires.

Dispositif de mécénat indépendant et à but non lucratif doté d’une enveloppe de 500.000 euros, le fonds de dotation Teréga
Accélérateur d’Énergies prolonge les actions de responsabilité sociétale de Teréga en finançant des projets philanthropiques
d’intérêt général. Cela se traduit par la valorisation des atouts des territoires afin de promouvoir un développement économique
et social construit en harmonie avec nos régions et respectueux des hommes ainsi que de leur environnement. Pour ce faire, le
fonds crée des synergies communes entre des projets porteurs de sens dans les domaines culturel, scientifique, sportif,
éducatif ou encore social.

Teréga Accélérateur d’Énergies devient ainsi mécène de l'association Trail Runner Foundation pour une durée de quatre
ans. Ce soutien s’inscrit dans la continuité de ses soutiens à des projets inspirants du grand Sud-Ouest de la France à
l’image de l’expédition Polar Pod de Jean-Louis Etienne ou du projet TheSeaCleaners.
En s’engageant aux côtés de Trail Runner Foundation, le fonds de dotation apporte ainsi un soutien sur la durée à des
projets qui allient sport et protection de l’environnement avec un credo : « courir utile ». Teréga Accélérateur d’Énergies
aidera notamment l’association à développer ses missions de sensibilisation, menées par sa communauté de sportifs
éco-responsables et la team TRF Kids.

“En tant qu’acteur attaché à son territoire et engagé dans la construction d’un monde plus durable, soutenir Trail Runner
Foundation était une évidence. À travers le sport, ce sont des actions concrètes en faveur de la préservation de notre
planète qui sont mises en œuvre par l’association. Nous soutenons pleinement cette formidable démarche
éco-responsable et pédagogique qui ne cesse d’attirer des citoyens de tout âge et de tout horizon convaincus de leur rôle
à jouer dans la protection de l’environnement”.”
Dominique Mockly - Président de Teréga Accélérateur d’Énergies

« Trail Runner Foundation est une formidable aventure collective, née lors d’une simple sortie trail en Béarn en 2013, mais
qui a très vite changé de dimension avec l’arrivée de nombreux adhérents, bénévoles, sympathisants, qui aiment l’idée de
« courir utile », d’allier sport et protection de l’environnement, avec une vision : l’action pour l’intérêt général.
Le soutien du fonds de dotation de Teréga marque un nouveau changement de dimension pour notre projet associatif, et
cet engagement sur la durée nous donne de l’élan, de l’envie, et des raisons pour tous nos bénévoles de continuer à croire
que l’on peut être acteurs du changement. »

Nicolas Bernard et Laurent Etchamendy – Co-Présidents de Trail Runner Foundation

A propos de Trail Runner Foundation
Trail Runner Foundation est une association d’intérêt général créée en 2013 dans les Pyrénées, et agréée 1% for the Planet. Forte de plus
de 850 adhérents et de milliers de sympathisants, l’association a été créée pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la nature
dans le cadre de la pratique du sport Outdoor. La devise de l’association, « courir utile », résume l’approche de ses membres : respecter la
nature, ne rien jeter, et passer à l’action, si l’occasion de ramasser un déchet se présente. En résumé, montrer l’exemple, par un
comportement éco-sportif, notamment dans la pratique du trail, de la course à pied, la marche sportive ou la randonnée en milieu naturel.
Avec plus de 80 courses nature adhérentes, Trail Runner Foundation prône un engagement éco-responsable des organisateurs de trail et de
leurs participants, qui peuvent se porter candidats au label TRF, délivré aux courses respectant tous les points de sa charte éco responsable.
Plus d’informations sur: www.trailrunnerfoundation.com
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A propos de Teréga

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux gaziers européens, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un savoir-faire
d’exception dans le développement d’infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour
relever les grands défis énergétiques en France et en Europe. Véritable accélérateur de la transition énergétique, Teréga dispose de plus de
5000 km de canalisations et de deux stockages souterrains représentant respectivement 16% du réseau de transport de gaz français et 26% des
capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 460 M€ et compte plus de 660 collaborateurs.
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