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LE HANDBALL PROFESSIONNEL SE BOUGE POUR LA PLANETE

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Lundi 11 avril 2022 

Du 13 au 24 avril 2022 les 32 clubs professionnels de la Ligue Nationale de Handball de mobilisent pour 

l’environnement et organisent une vaste opération de plogging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 13 au 24 avril les clubs de handball professionnels signataires de la charte ZONE VERTE(1) organisent 

chacun sur leur territoire, une opération de plogging pour sensibiliser leur communauté au respect de 

l’environnement. Les joueurs et entraîneurs de chaque club vont donner rendez-vous à leurs partenaires 

et supporters pour une action citoyenne et écoresponsable. 

Le plogging est une activité de nettoyage citoyen qui se décrit comme une combinaison de jogging et de 

ramassage de déchets. 

Bruno Martini, président de la LNH : « Les questions environnementales occupent une place de plus en plus 

grande dans la vie des clubs et de la LNH. En complément des actions concrètes réalisées au quotidien 

par les acteurs du handball professionnel, les clubs se mobilisent pour sensibiliser le plus grand nombre et 

participer à des actions concrètes, conscients qu’ils peuvent être une source d’inspiration et qu’ils ont un 

devoir d’exemplarité. Je suis très fier de cette opération nationale de plogging. Nous multiplierons ce type 

d’initiatives et privilégierons l’action aux discours. » 

 

(1) La charte ZONE VERTE du hand professionnel prévoit les engagements suivants pour la saison 

2022/2023 : 

- Interdiction des bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans les enceintes sportives. 

- Interdiction des supports imprimés « soir de match » à usage individuel. 

- Participation à une action écoresponsable annuelle commune. 

- Expérimentation d’une action dans le domaine de l’alimentation responsable ou de la mobilité 

active. 
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