
 

 

EcoRunning 11 à Fidjrossè: « Engagement Action Sociale » et l'Union européenne célèbrent le 
World Clean Up Day 

Le samedi 21 septembre à 6h45 

Dans un monde en plein accroissement démographique, le comportement de l'être humain devient 
menaçant pour son environnement. En effet, l’homme dans la satisfaction de ses besoins s’adonne à 
des pratiques qui ne sont pas favorables à sa santé. C’est le cas de l’usage des sachets plastiques qui 
aujourd’hui a droit de cité dans les habitudes de l’Homme. Il les utilise partout: au marché, dans la rue 
et à la maison.   

Ainsi sur les artères des villes béninoises et dans les quartiers, les déchets plastiques sont 
omniprésents. Face à cette pollution grandissante, à l’ignorance inquiétante de l’homme, l’association 
EAS ,« Engagement Action Sociale » s’évertue depuis peu dans la lutte contre l’usage des déchets 
plastiques à travers son combat dénommé « SachetHéloué ». 

A cet effet, l’EAS organise plusieurs activités de sensibilisation et de façon régulière des EcoRunning 
sur plusieurs artères de Cotonou, Dassa et à Porto Novo dans l’optique de faire du sport tout en 
ramassant les déchets plastiques se trouvant le long des trajets. Plusieurs tonnes déchets plastiques ont 
été ainsi collectées pendant les 10 éditions organisées. Ces déchets sont ensuite transformés en bancs 
pour les écoles et en pots de fleurs. 

 Le prochain EcoRunning est une édition spéciale pour marquer la « World Clean Up Day ».  Prévu 
pour le Samedi 21 Septembre 2019 à 6h45 sur la Plage de Fidjrossè, il s'adresse aux populations de 
Cotonou et des environs. Nous aurons à parcourir ensemble trois axes de 6km chacun en partant de 
Fidjrossè et en longeant plusieurs artères jusqu’à AIBATIN.  

Le World Clean-Up Day est un projet du Mouvement civique mondial « Let’s Do It  » axé sur la 
prise de conscience à la prévention de la production de déchets. Cette opération mondiale de 
ramassage des déchets sauvages mobilisera les populations dans plus de 150 pays du monde entier. 

Cette année, dans le cadre de la "Semaine de la diplomatie climatique", l’Union européenne au Bénin 
s’associe à l'association EAS, pour une activité commune de nettoyage dont l’objectif est de montrer 
au public, les quantités de déchets générés et de promouvoir les bons comportements à adopter au 
quotidien pour le climat et la protection de l' environnement. 

Nous espérons vous y voir nombreux! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour plus d’informations: 
- Association « Engagement Action Sociale »: Mme Sandra Idossou: sachetheloue@gmail.com; (00 229) 64 41 55 86; www.sachetheloue.org 
ou www.ecorunning.bj  
- Délégation de l'Union européenne au Bénin: clotilde.podanho@eeas.europa.eu ; (00 229) 21 31 26 17  
 http://eeas.europa.eu/delegations/benin_fr 

 
      
   


