
 

 

 

 

Le Paris Université Club présente sa charte RSE et s’engage pour un 

développement durable et responsable. 

 

Plus qu’un simple club sportif, le Paris Université Club (PUC) est aussi une institution 

citoyenne qui évolue avec son temps, a pris conscience des enjeux environnementaux et 

sociaux, et œuvre pour le bien-être de notre société. 

 

Parce que notre futur dépend aussi du futur de notre planète, le PUC a à cœur de 

s’engager et de développer activement sa politique sociale et environnementale. Le PUC 

se mobilise collectivement pour assurer la préservation de notre plus grand terrain de sport, 

garantir l’épanouissement durable des femmes et des hommes qui composent le club, et 

accueillir dans les meilleures conditions et pour leur plus grand plaisir, les sportifs animés par 

leur passion, leur besoin de dépassement de soi et de partage. Par son sérieux, son 

dynamisme et sa générosité, le PUC éduque et forme les citoyens de demain. 

 

C’est pourquoi le PUC a travaillé à la rédaction d’une charte de Responsabilité Sociétale 

des Entreprises. 

La charte présente les actions et les démarches déjà effectuées au sein du club et fixe des 

objectifs et des engagements à atteindre sur les courts, moyens et longs termes, s’articulant 

autour des 3 axes du développement durable : l’aspect environnemental, l’aspect sociétal 

et l’aspect social.  

 

Le PUC est convaincu que toutes les parties prenantes du club ont une part à jouer dans 

le développement d’une organisation plus durable et soucieuse de l’avenir. Ainsi, chaque 

acteur du club : élus, bénévoles, adhérents, salariés, est intégrée à la démarche RSE du 

PUC, grâce à la mise en place d’actions et d’engagements réalisables à chaque niveau. 

  

En complément de cette charte, le PUC a mis en place un système d’évaluation des 

pratiques que le club s’engage à mettre à jour régulièrement afin de mesurer les progrès 

réalisés dans tous les domaines, que ce soit sociétal, environnemental ou social et s’assurer 

que la charte soit réellement appliquée.       
 

Charles-Henri Bernardi, Directeur du Paris Université Club : « Il est important que le PUC se 

positionne sur les questions environnementales et de développement durable. Le sport est 

par lui –même un outil essentiel qui répond à de nombreux enjeux sociaux, sociétaux et 

environnementaux. Il participe à la bonne santé physique et mentale des pratiquants, il 

favorise le lien social, et il a un rôle éducatif. C’est un formidable outil, pour accompagner 

le changement. Appuyons-nous sur cette passion qu’est le sport pour éduquer et former à 

une pratique sportive plus responsable. »  
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Le Paris Université Club est un acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine depuis sa création en 1906. Installé 

historiquement au Stade Charléty, le club utilise pas moins de 45 autres installations sportives, parmi lesquelles celle de la Cité 

internationale universitaire de Paris. Le Paris Université Club aujourd’hui c’est plus de 9000 adhérents et pratiquants pour 36 disciplines 

sportives différentes. Devenir Puciste c’est adhérer aux valeurs du PUC : la loyauté et le dépassement de soi qui caractérisent un club 

tourné vers la compétition et engagé dans la lutte antidopage, la solidarité et l’esprit festif. Un club omnisports qui conçoit le sport 

comme un moyen de formation, un moment de détente et un gage de mieux-être.  
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