
LES JEUX DE SOPHIA S’ALLIENT À CHOISIR LE VÉLO
POUR UNE ÉDITION 2021 PLUS ÉCORESPONSABLE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

L’événement sportif et ludique organisé par Sophia Club
Entreprises (SCE) et dédié aux actifs sophipolitains revient du 6
septembre au 6 octobre 2021 ! Pour cette prochaine édition,
l’équipe des Jeux a choisit de renforcer son engagement éco-
responsable et de mettre en œuvre un plan d’actions concrètes,
comprenant un tout nouveau partenariat avec l’acteur local de
l’usage du VAE à Sophia Antipolis, l’association Choisir le Vélo. 

Labellisés « Agenda 21, le Sport s’engage ! » depuis 2016, les
Jeux de Sophia vont cette année multiplier les actions en
faveur du développement durable et se fixer de nouveaux
objectifs pour limiter ses impacts environnementaux. 

Lors de leur inscription en ligne, les compétiteurs pourront cette année préférer à leur
traditionnel tee-shirt technique la participation à une action responsable au niveau local,
en partenariat avec l’Association Choisir le Vélo ! 

Pour agir concrètement et efficacement, SCE a notamment décidé de ne plus rendre
systématique la remise de goodies aux participants dont la production, le transport,
l’utilisation et la fin de vie sont à l’origine d’effets néfastes pour l’environnement. 

Dans le cadre de ce partenariat, les Jeux de Sophia s’engagent à reverser le coût de chaque
tee-shirt non distribué (4,80 euros) à Choisir le Vélo, qui utilisera le montant final pour financer
un vélo cargo à assistance électrique. 

L’ÉQUIPE DES JEUX ESTIME
QU’ELLE POURRA ÉVITER LA
DISTRIBUTION D’AU MOINS 1 000
TEE-SHIRTS EN 2021, CE QUI
REPRÉSENTE ENVIRON 6 TONNES
ÉQ CO2 , SOIT UNE ÉCONOMIE DE
80 000 KM PARCOURUS PAR UNE
VOITURE EN VILLE !



Le Vélo Cargo financé servira quant à lui la
cause de l’écomobilité dans toute la
technopole puisqu’il sera dédié au
transport de matériel lors d’événements,
aux prestations en entreprises, aux ateliers
vélo-école et d’auto-réparation ou encore
aux tests pour les membres de Choisir le
vélo. 
Le plan d’actions Développement Durable
des Jeux de Sophia est à retrouver dans
son intégralité sur notre site internet, page
Démarche écoresponsable. 

- DU 6 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2021
- PRÈS DE 50 ÉPREUVES SPORTIVES ET

LUDIQUES DÉDIÉES AUX ACTIFS
SOPHIPOLITAINS

- 5 NOUVELLES ÉPREUVES À DÉCOUVRIR ICI
- 14 JUIN : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

SUR WWW.JEUXDESOPHIA.COM 
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Les Jeux de Sophia sont un événement sportif et ludique dédié aux actifs de la technopole Sophia
Antipolis, organisé par Sophia Club Entreprises. Chaque année depuis 27 ans, plus de 40 épreuves
sont proposées aux compétiteurs, durant les 30 jours de la manifestation. Les Jeux de Sophia se
terminent traditionnellement par une soirée de clôture festive et conviviale. 
En 2019, 9200 participations ont été enregistrées et plus de 400 entreprises du territoire étaient
représentées. 

Pour tout savoir les prochains Jeux de Sophia, rendez-vous sur www.jeuxdesophia.com. 

LES JEUX DE SOPHIA

Dotée de 3 antennes (Grasse, Antibes et Cannes), l'association Choisir Le Vélo vise à promouvoir,
depuis 2015, l’usage du vélo au quotidien dans tout l’ouest des Alpes-Maritimes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.choisirlevelo.org.

CHOISIR LE VÉLO
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