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La plupart des sportifs souhaitent prendre soin de leur 
terrain de jeu. Ils veulent que leurs vêtements et leurs 
équipements soient produits dans le respect de l’humain et 
de l’environnement et qu’ils respectent leur santé.

Parce qu’il porte des valeurs exemplaires, le sport a le 
pouvoir de fédérer et de mobiliser ! Depuis toujours et 
par nature, il nous pousse à dépasser nos limites, à aller 
plus loin. Le sport doit donc jouer un rôle important dans 
l’effort collectif en matière de responsabilité sociale et 
environnementale. Par ailleurs, l’image des sportifs est un 
vecteur puissant de valeurs et leur implication dans les 
projets de développement durable est donc essentielle.

C’est à partir de ce constat qu’est née l’idée de Fanny 
Champlon : Made Nature, une organisation qui vise à 
fédérer les sportifs respectueux de l’environnement. 

Made Nature souhaite informer et partager des 
expériences éco-responsables dans l’univers du sport, de 
la santé & du bien-être ! Faire du sport tout en protégeant 
l’environnement, c’est possible ! 

Made Nature se positionne comme un vrai intermédiaire 
entre les sportifs sensibles à la préservation de leur terrain 
de jeu, les marques qui proposent un choix d’articles de 
sport éco-responsables, et tous les acteurs qui montrent 
une volonté de faire plus et mieux dans ce domaine 
(associations, collectifs, ambassadeurs). Un maillon 
essentiel dans un univers qui porte autant de valeurs de 
partage, de respect et de performance !

Les challenges à relever :

• Informer les sportifs sur les comportements et produits 
à utiliser pour avoir une approche plus respectueuse de 
l’environnement.
• Equiper les sportifs en les mettant en relation avec les 
marques engagées dans une fabrication durable.

• Soutenir le développement des marques éco-responsables 
en leur donnant plus de visibilité.

• Développer un label de qualité autour du sport écoresponsable.

À vos agendas : le 13 octobre prochain Made Nature crée 
son propre événement. Découvrez le premier festival 
des sportifs respectueux de l’environnement ! 

De 9h30 à 18h, participez à cet évènement inédit en 
Rhône-Alpes, l’occasion de découvrir un nouveau visage 
du sport qui se préoccupe tout autant de la nature, de la 
santé et des performances. C’est donc tout naturellement 
que Greenweez, le n°1 des courses Bio en ligne, s’est 
associé à ce Festival : un exemple de son réel engagement 
en faveur de l’environnement. 

Au programme, des stands de marques telles que Gayaskin, 
Cavaletic, Rip Curl (qui a une offre eco-responsable), 
Snö Eternelle, Mero Mero, Saola, et des intervenants et 
associations autour du sport et du développement durable. 
Vous pourrez vous équiper, assister à des conférences 
et des ateliers nutrition, recyclage, course à pied, yoga… 
Le tout en dégustant la succulente cuisine privilégiant le 
local et le bio du Poulailler : Marion vous préparera pour 
l’occasion un menu spécial sportif.

Vous êtes sportif et respectueux de l’environnement ? 
Venez découvrir le Made Nature Festival & Suivez Made 
Nature sur facebook.com/madenature.sports.

MADE NATURE FESTIVAL
Samedi 13 octobre à Annecy au Poulailler 

32 avenue de Loverchy (Woodstock Garden),  
74 000 Annecy - Entrée gratuite

www.made-nature.com

Made Nature, ou comment voir le sport autrement et rassembler 
une communauté autour du respect de l’environnement.

LE SPORT OUI, MAIS DANS LE RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT !

MADE NATURE


