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Plan vélo
Le PUC lance une nouvelle
section « Vélo », avec un volet
« vélo et patrimoine »,

Cette nouvelle section est
accompagnée de diverses
initiatives.

Plusieurs systèmes d’attache de
qualité vont être installés dans
l’enceinte du stade, pour que
chacune et chacun puisse venir
tranquillement à son entraîne-
ment en vélo.

Un atelier d’entretien et
réparation sera mis en place une
fois par mois le samedi après-
midi (seuls les consommables
seront à la charge des
adhérentes et adhérents).

Plus que jamais, il faut privilégier
la mobilité douce. Le PUC en fait
un enjeu central de son
développement.

Plus que jamais,
Il faut privilégier la

Mobilité douce.

’’

https://puc.paris/velo


L’utilisation
de bouteilles en 

plastique jetable
ne sera plus autorisée 

dans l’enceinte des 
équipements sportifs 

utilisés par le PUC. 

’’ Le Gobi Street est une
gourde fabriquée en France, par
une entreprise française. C’est
aussi une gourde intégralement
éco-conçue avec application
stricte du principe de précaution
dans le choix des matériaux.

La pertinence environnementale
du Gobi Street par rapport au
jetable a été validée par une
analyse de cycle de vie qui a
permis de mesurer tous les
impacts environnementaux liés à
la production, au transport, à
l'usage et à la fin de vie.

Pour ce modèle de Gobi, les
impacts de fabrication sur
l’environnement sont com-
pensés au bout de 2 mois
d’utilisation.

Plan eau

La politique du « zéro
plastique » sera poursuivie et
intensifiée au Social Club.

Une sensibilisation à l’eau sera
menée, dans la foulée des
initiatives déjà engagées dans un
passé récent.

Des gourdes en plastique dur
réutilisable seront proposées à
prix de revient, avec le logo du
club et une étiquette de
personnalisation dans le
bouchon.



Plan consommation

Les ressources de la planète sont
comptées, et peuvent varier
en fonction du contexte
géopolitique.

Le PUC invite chacune et chacun
à réfléchir aux possibilités
d’économiser l’énergie par des
gestes simples du quotidien.

En parallèle, une réflexion est
engagée avec les directions de
nos divers équipements pour
réduire notre consommation
électrique au cours de la saison.

Le Social Club mettra en place
plusieurs actions de sensibilisation
à cette question, en proposant
des plans d’action qui pourront
être parfois ludiques.

Le PUC invite chacune et 
chacun à réfléchir aux 

possibilités 
d’économiser l’énergie 
par des gestes simples 

du quotidien. 

’’

Le conseil d’administration du PUC a accéléré le passage à
l’éclairage led des courts de tennis, pour une économie de 70%
d’énergie.

D’autres initiatives seront prises pour diminuer nos consommations
de tous ordres.



Désireux de participer à
l’amélioration du bilan carbone,
le PUC a décidé de renouveler
ses véhicules destinés au
transport de ses groupes et
équipes et a procédé à l’achat
d’un minibus 9 places et d’une
voiture Citroën 100% élec-
triques, qui seront mis à
disposition des sections dès
septembre 2022.

Ce renouvellement se pour-
suivra la saison prochaine, de
façon à répondre à nos besoins
considérables tout en
respectant au mieux la planète.

Changer le monde, c’est
d’abord changer soi-même…

Ce renouvellement se 
poursuivra la saison 
prochaine, de façon à 

répondre à nos besoins 
considérables tout en 
respectant au mieux la 

planète. 

’’

Plan véhicules de transport collectif
pour les équipes et les groupes

e-jumpy Combi M - citroën

E-C4 - citroën
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