COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 23 janvier 2020

Participez à la Grande Course sur les traces du Grand Paris Express
Pour la 2ème année consécutive, la Société du Grand Paris est partenaire de la Grande Course du Grand
Paris Express qui se tient le dimanche 19 avril 2020. Cette année, en plus de la course de 10 kilomètres
reliant la place de la République à Paris au Stade de France à Saint-Denis, un second itinéraire est
proposé : un semi-marathon au départ du Parc Tremblay à Champigny-sur-Marne dans le Val-deMarne qui se terminera également au Stade de France. Plus de 10 000 coureurs sont attendus le 19
avril pour cette course à pied écoresponsable et solidaire.
Un semi-marathon inédit et une course pour les enfants
Pour le semi-marathon, les coureurs partent du parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne pour
ensuite traverser le bois de Vincennes puis rallier Paris. Ils rattrapent le parcours de la course de 10
kilomètres sur la place de la République à Paris. Les deux courses se terminent au Stade de France. Ce
parcours inédit de 21 kilomètres qui traverse plusieurs départements, le Val-de-Marne, Paris et la
Seine-Saint-Denis, relie entre eux des territoires différents à l’instar du Grand Paris Express. En plus de
ces deux parcours, une course pour les enfants (5-12 ans) se déroulera sur la piste du Stade de France.
En tant que partenaire, la Société du Grand Paris propose plusieurs dossards à gagner sur son compte
Instagram @grand_paris_express.
« Nous sommes très heureux d’être partenaire principal de l’événement pour la deuxième année
consécutive. C’est une belle opportunité de faire connaitre le projet du Grand Paris Express à des
milliers de Grands Parisiens. Les valeurs sociales et écologiques portées par la course correspondent à
celles que la Société du Grand Paris s’attache à promouvoir au quotidien », Bernard Cathelain, membre
du directoire de la Société du Grand Paris.
Une course écoresponsable et solidaire
Le développement durable est la pierre angulaire de la Grande Course du Grand Paris Express. Chaque
phase de l’organisation est remise en question afin de délivrer un événement avec un faible impact
écologique et un fort impact social.
Parmi les nombreuses initiatives mises en place depuis sa création, la course garantit un ravitaillement
sans plastique, avec des produits bio et locaux, assuré par ses partenaires Eau de Paris et Bio C’est
Bon. La course entend lier la solidarité et l’écologie en s’engageant à verdir le Grand Paris tout en
permettant aux plus démunis de se nourrir. 2€ par dossard sont reversés pour planter des arbres
fruitiers et créer des m² de jardin solidaire.
Enfin, la Grande Course du Grand Paris Express se veut populaire et accessible à tous en proposant des
tarifs abordables (à partir de 18€) et en ouvrant l’accès aux tribunes du Stade de France gratuitement
afin que le public puisse vivre la course et accueillir les champions !

Information pratiques
 Le 19 avril 2020
 2 parcours : 10km et semi-marathon
 Départ du 10km : Place de la République à Paris
 Départ du 21km : Parc du Tremblay Paris Val de Marne à Champigny sur Marne
 Plus de 10 000 participants
 Création en 2017 en soutien à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024
Inscriptions, tarifs, retraits des dossards, accès, consignes : www.lagrandecourse.fr

À propos de la Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau
et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du
Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec
200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le
prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces
futurs pôles urbains.
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