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Notre
démarche



Fondé en 1989 par Walter Luzi et ses deux fils, Fulvio et Bruno, 

le FC Chambly-Oise connait une trajectoire unique dans toute l'histoire

du football français. Parti de la 5e division de District, il a accédé au

monde professionnel en avril 2019, pour son trentième anniversaire. 

Le club est monté de 12 divions avec seulement 2 présidents Walter puis

Fulvio et 2 entraineurs Fulvio puis Bruno, qui est toujours en poste

actuellement. Une histoire de valeurs, une histoire de famille. 



constat



"Nous sommes tous
convaincus que les

valeurs du sport peuvent
jouer un rôle clé pour

stimuler un changement
sociétal et encourager de

meilleures pratiques
environnementales"

 
Fulvio Luzi

 



Notre ambtition est de s'inscrire dans un

projet responsable et sociétal afin que

nos valeurs se retrouvent dans chaque

aspect du club. 

En effet nous voulons être acteur du

changement ! Qu'il soit environnemental  

ou sociétal. 

Nous nous acharnons à mettre en avant

le travail de l'ombre de nos bénévoles, du

dynamisme et de la joie que nous

apporte notre pôle féminin ! De plus,

nous nous efforçons de multiplier les

actions en faveur du climat 



Nos bénévoles 

Valoriser nos bénévoles avec le fait de leur

offrir la possibilité de vivre des moments de

cohésion fort. 

Leurs donner des missions à fortes

responsabilités. 

Nous allons même créer un site dédié aux

bénévoles afin qu'ils soient informés de la

vie interne du club, qu'ils aient accès à des

promotions et qu'ils puissent s'enregistrer

sur un planning afin d'améliorer

l'organisation générale des évènements. 

Tout simplement être reconnaissant envers

le travail qu'ils fournissent avec passion. 



Notre pôle
féminin

Fort de notre école féminine de foot

labellisé, composée de pas moins de

5 équipes, il nous tient à coeur d'être

un acteur important du

développement du football féminin

de la région.  

A noter que nous bénéficions de

deux jeunes éducatrices diplômées !  



Nos 

objectifs



1

Nous souhaitons que dès 2022, la totalité

de nos sites dédiés à acceuillir du public

seront accessible pour toutes personnes

en situation de handicap.



Dès la prochaine saison, nous avons

l'ambition de promouvoir un joueur de

notre effectif professionnel

ambassadeur de l'écoresponsabilité. 

Il sera en charge de véhiculer les

valeurs et les actions du club en faveur

de l'environnement et du volet social.  

2Nous nommerons également un

référent RSE au sein du club. Il sera en

charge de toute la politique de

l'écoresponsabilité. 

Organiser des évènements, mettre en

place des actions et sensibiliser autour

de l'aspect sociétal et environnemental.



3

A l'horizon 2024, nous souhaitons réduire

de 80% le plastique à usage unique au

sein de nos structures sportives et

administratives. De même pour ce qui

concerne l'utilisation du papier, nous

avons l'ambition de réduire sa

consommation de moitié.



4

Notre ambition est de réduire de 50%

notre emprunte carbone d'ici à 2030.

Notamment les émissions de CO2 lors

des évènements sportifs.

Les trajets en avions seront interdits,

tandis que les trajets en bus ou train

seront privilégiés.

Les navettes et le co-voiturage seront

mis en avant pour les spectateurs.  



5
Le club s'engage à réaliser au moins  3

actions par an afin de sensibiliser les

jeunes dans les écoles, toutes les

catégories de notre club ainsi que les

adultes lors de nos matchs à  domicile,  à

l'importance de l'écoresponsabilité.  



6

Nous nous engageons à partir de la

saison prochaine à servir 1 repas veggie

dans nos buvettes/snacks. 

En effet, la production de viande est

une des plus grandes sources

d'émissions de co2. Par cette action

nous visons  à consommer moins de

viande et donc moins impacter la

planète.  

A l'horizon 2025, nous nous engageons

à s'entourer que de producteurs locaux

et respectueux de l'environnement. 



Nos 

actions



Ecologiques
&

Sociétales



ANTI

-

GASPI

Nous redistribuons gratuitement

l'ensemble de nos aliments non

utilisés lors de nos évènements à

des associations.

Ce qui assure, une continuité

dans notre démarche

écologique ainsi que socitétale.



COVOITURAGE

-

NAVETTES

La mise en place d'un système de

navettes partant  de la place Charles

De Gaulle vers le stade Walter Luzi,

conduit par nos indispensables

bénévoles.

Dans un souci écologique, réduire sa

consommation carbone est une

nécessité. S'ajoute à cela l'aspect

sociétal, en permettant à nos

bénévoles d'accomplir des missions de

grandes responsabilités.



ECO-CUP

&

GOURDES

Nos gobelets réutilisables sont

entièrement fabriqués et imprimés en

France dans un esprit de

développement durable.

Au sein de nos buvettes et espaces VIP

les couverts et gobelets en plastiques

seront également retirés pour être

remplacés par du carton recyclable. 

L'ensemble de nos licenciés, joueurs

professionnels et salariés, se sont vu

remettre une gourde afin de réduire

notre consommation de bouteilles

plastiques.   



DRAPEAUX

RÉUTILISABLES

Lors de chaque match à domicile, des

containers avec des drapeaux en libre

distribution seront installés.  

En effet, réutiliser ces éléments

plastiques nous permettent d'amortir

un maximum leur bilan carbone. 



TRI

-

SELECTIF

Aux abords du stade, sont placés des

containers de tri. 

Le fait de séparer les déchets

plastiques et verres permettra une

optimisation du processus de

recyclage.



DIGITAL

La mise en place d'un système "cashless"

pour nos boutiques et buvettes, nous

permettra d'économiser du papier en

évitant les tickets de caisses. 

De plus, les billets seront majoritairement

sous forme de "e-billets", ce qui réduit

considérablement l'utilisation de papier. 

Lors des rencontres, nous utilisons

également des ampoules LED basse

consommation afin de réduire notre

consommation d'éléctricité. 



ACCESSIBILITÉ

Le tout nouveau satde Walter Luzi

permettra l'accès a TOUS.

L'aménagement d'un accès pour

les personnes à mobilité réduite

ainsi que d'un ascenseur a été

pensé de manière à vous accueillir

dans les meilleures conditions.  



SENSIBILISATION

Des stands informatifs sur les actions

écoresponsables à mener au quotidien

lors de nos évènements seront installés.

Des conférences sur l'importance de la

RSE au sein des entreprises seront

organisées pour notre club des

partenaires.

Des interventions au sein des écoles de

Chambly et ses alentours seront

effectives des 2022 afin de sensibiliser

des le plus jeunes âges aux

comportements responsables.  



ALIMENTATION

RESPONSABLE

Au sein de nos buvettes et repas VIP, un

plat veggie sera proposé afin d'offrir une

alternative écologique alimentaire.

Nous serrons également entourés de

fournisseurs locaux afin d'impliquer les

producteurs de la région et réduire notre

impacte carbone.  



Vos

Avantages



"Aujourd'hui, 60 % des consommateurs en

France déclarent que leurs choix d'achats sont

dictés par

les valeurs d'éthique et d'authenticité

véhiculées par les entreprises"

 

« 66 % affirment que leurs décisions

d'achat sont influencées par les

déclarations, les valeurs et les actions

des dirigeants de l'entreprise. »

 

 

« Soutenir des valeurs et d’engager une démarche

vertueuse, l’engagement RSE permet de se

positionner et de rester compétitif sur le marché.

Elle est donc un moyen stratégique pour se

différencier par rapport à la concurrence. »

 

« D'une façon générale, 90% des Français

déclarent apprécier davantage les groupes

qui ont une bonne

politique de RSE que ceux qui se

désintéressent de cette question. »

 

 

 



«Plus de sources d’’innovation pour

l’entreprise»

 

«Avantage commercial face aux

concurrents »

 

« En participant sur le plan local,

l’entreprise montre son intérêt pour la

communauté auprès de ses cibles. » 

 

 

« Le parrainage sportif de clubs locaux est donc

l’outil de cohésion sociale et territoriale à ne pas

négliger dans sa stratégie de développement. »

 

 

 

« Meilleure réputation de l’entreprise,

meilleure image »

 

 

 



Gagnant

Gagnant 

Le FC Chambly-Oise vous propose de vous

associer à toutes ces actions, notamment par le

co-branding ou le naming. Et à sponsoriser les

produits mis en avant, afin de vous faire

bénéficier de l'image positive que possède la

RSE aux yeux des consommateurs.



AVEC LE FC CHAMBLY-OISE

ENGAGEZ VOUS
pour faire avancer la société et

l'environnement !

François Boutin

Responsable commercial

06.47.41.38.92

fboutin@fcchambly.com
FCCHAMBLYOISE.COM


