DES TERRES,
DES PROJETS,
CRÉER DES ESPACES
DE SPORTS ET DE LOISIRS

L'ACTION

ECT est un acteur de l'aménagement, engagé dans l'économie
circulaire du réemploi des terres excavées.

L'ENGAGEMENT

ECT s'engage sur l'éco-conception et la réalisation de projets
d'aménagement durables. Ces projets sont conçus en concertation
avec les collectivités et autofinancés par la réutilisation de terres
inertes.

LES CHIFFRES

Chaque année, ECT gère 15 millions de tonnes de terres, plante
10 000 arbres et accueille près de 500 enfants pour des activités
vertes et pédagogiques.

LES ÉQUIPES

ECT emploie 190 collaborateurs en Île-de-France répartis sur une
quinzaine de sites en exploitation.

ACCOMPAGNER ET FINANCER UNE DÉMARCHE
TERRITORIALE « SPORT, SANTÉ & BIEN-ÊTRE »

LE PLAN SPORT OXYGÈNE LANCÉ EN 2019 PAR LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE,
SOUHAITE QUE CHAQUE FRANCILIEN AIT ACCÈS À UN ÉQUIPEMENT SPORTIF, EN MOINS
DE 5 MINUTES DE MARCHE.

UN PROJET INDIVIDUEL, DES ENJEUX COLLECTIFS
Vecteur de santé et de bien-être, le sport favorise l'épanouissement des citadins de plus en plus désireux de
détente et de pratique sportive au contact de la nature*.
Pour les collectivités, ces espaces de sports et de loisirs sont structurants car ils préservent la cohésion
sociale, renforcent les liens entre les habitants et favorisent au sein d'un même territoire le partage et le
respect de valeurs communes.
La création ou l'extension d'espaces ouverts au public agrémentés d'équipements sportifs rencontre une
forte appétence locale. L'enjeu est également de rendre ces sites accessibles aux personnes en situation de
handicap.

PROPOSER UNE OFFRE ADAPTÉE AUX NOUVEAUX MODES DE PRATIQUE SPORTIVE
La pratique sportive des citadins
évolue vers des sports plus outdoor. Ils
recherchent, en même temps qu'une
activité physique, une reconnexion avec
la nature. Ils optent davantage pour une
pratique autonome dans des lieux libres
d'accès, qui invitent à la convivialité
plutôt qu'à la compétition.
En valorisant les terres inertes excavées
des chantiers de proximité du BTP, ECT
propose aux collectivités de réaliser et
de financer des parcs urbains qui dès
leur conception incluent des parcours et
équipements sportifs variés et de qualité.

* CREDOC – Aspirations des français pour le sport – 2018

CONCEVOIR DES ESPACES DÉDIÉS À LA PRATIQUE SPORTIVE OUTDOOR
ECT développe avec les communes, les riverains et les associations sportives locales une conception
collaborative de ces nouveaux espaces dédiés aux sports et aux loisirs. Ces équipements sportifs peuvent
être financés par ECT dans le cadre d'un projet global d'aménagement.
Pour adapter au mieux le projet, ECT met en œuvre un concept de "plateaux sportifs" dédiés à une ou plusieurs
activités.

sports collectifs
Parcours santé
Zone de jogging

CityStade
Street Workout
Zone de remise en forme

Annet-sur-Marne (77) - Projet multisport en cours de conception

Parking
50 places

Morangis (91) - Plateau de tir à l'arc

Ce concept de "plateaux sportifs" permet d'optimiser l'espace, nouvellement créé par l'apport de terres, en
une succession de terrasses où l'on peut intégrer : city stade, agrès de street workout, plateau de tir à l'arc,
terrain de football, de volley-ball ou même un centre équestre, voire une butte d'envol de parapente.
Les pentes des coteaux sont exploitées pour la pratique du trail ou du VTT, alors que des chemins de
randonnée desservent l'ensemble du parc ouvert au public.

Schéma d’aménagement en plateaux d'espaces sportifs

Chevannes (91) - Centre équestre

Moissy-Cramayel (77) - Espace de street workout
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1. 2. Parc départemental de La Courneuve 3. Stade Bernard Lama à Villetaneuse 4. 6. Les 3 rivières à Stains 5. Parc de l'Arboretum à Moissy-Cramayel

DES PARTENARIATS ACTIFS
ECT est partenaire du Fonds de dotation Sport’s by LAURA FLESSEL.
Créé par Laura Flessel, quintuple médaillée olympique et sextuple
championne du monde d'escrime, le fonds de dotation Sport's
a pour objectif de faire rayonner les valeurs du sport, au niveau
local, national et international. ECT et Sport's partagent une vision
commune du mieux vivre ensemble, en octroyant une véritable
place au sport dans les différents projets d'aménagement.

ECT partenaire du Comité régional IDF de la FFRandonnée
En Île-de-France, ECT a signé un partenariat avec la FFRandonnée
et collabore activement avec les Comités Départementaux,
afin de développer des parcours de randonnées pédestres, de
marche nordique, de rando-santé ou des parcours sportifs et
également de relier ces nouveaux cheminements au réseau des
itinéraires et des GR® existants.

D401 – Route du Mesnil-Amelot । 77230 Villeneuve-sous-Dammartin ।
www.groupe-ect.com । contact@groupe-ect.com । 01 60 54 57 40
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