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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le CA Brive s’engage pour l’environnement avec Fair Play for Planet.

Le CA Brive est heureux d’annoncer son engagement dans le processus de labellisation Fair
Play For Planet, 1er label vert pour les clubs et évènements sportifs.
Situé au cœur d’une région au patrimoine naturel riche, le club tient à préserver
l’environnement privilégié qui l’entoure. La Corrèze, à la fois le pays vert et celui des "Mille
sources", est un territoire singulier et surprenant composé pour moitié de forêts.
Avec cette collaboration, le CA Brive s’inscrit dans une démarche responsable avec des actions
concrètes et quantifiables pour réduire son empreinte carbone. Grâce à l’apport d’experts et
de Julien Pierre, fondateur de ce label, le CA Brive souhaite renforcer les actions menées ces
dernières années en faveur de l’environnement pour devenir un acteur responsable de son
territoire. Dans les prochaines semaines, le club sera audité par des experts avec une visite
approfondie des infrastructures du Stadium.
Le CA Brive a la volonté de mobiliser l’ensemble de ses salariés, ses partenaires, ses supporters
et toute sa communauté dans cette démarche. Une sensibilisation importante pour répondre
aux enjeux actuels et agir mutuellement pour un avenir plus durable.
Simon Gillham, Président du CA Brive, réagit à ce lancement : « Nous sommes fiers de nous
engager pour la planète avec Julien Pierre et Fair Play for Planet. Nous sommes plus que jamais
conscients de notre rôle sociétal et environnemental. Notre région est absolument magnifique
et nous avons le devoir de tout faire pour la préserver. »

Julien Pierre, fondateur de Fair Play For Planet est ravi d’accompagner le CA Brive dans sa
transition écologique : « C’est avec un grand plaisir que nous allons accompagner le CA Brive
dans le processus de labellisation Fair Play For Planet. C’est le second club du TOP 14 à
s’impliquer à nos côtés. L’ensemble de l’équipe nous a montré une motivation réelle pour
s’engager en faveur de l’environnement et pour évoluer vers un modèle plus écoresponsable.»
Avec le soutien de Fair Play for Planet, le CA Brive réaffirme ses convictions
environnementales et sa volonté d’agir pour préserver la planète.
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