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Le saviez-vous – La RSO c’est quoi ?  

La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) est la démarche mise en place par une 

organisation afin d’intégrer les enjeux du développement durable dans ses activités 

 
Pour une Association, cet engagement sociétal se traduit notamment par la mise en place d’activités physiques 

et sportives en faveur de l’éducation, de l’égalité, du respect, de la mixité et de la cohésion sociale, de la santé et 

du bien-être tout en sensibilisant les pratiquant·e·s à leur environnement. 

Vidéo : Comprendre la RSO en moins de 3 minutes 
https://rso.franceolympique.com/ 

Et comment cela se traduit-il au BMX Quévert ? 

Depuis plusieurs années maintenant, sur la partie environnement le club propose des 
écogestes simples à réaliser:  

 3 conteneurs sont à disposition à l’entrée du local BMX pour sensibiliser à la démarche « moins 
de déchets, plus de tri » afin de les limiter et de les recycler au mieux !  

 La démarche « Déplastifions nos habitudes » avec la gourde réutilisable offerte par le club ! Au 
fil du temps, on a pu observer le diminution importante de bouteilles plastiques sur le site. 

 L’entretien de la piste de BMX est assuré «en mode zéro-phyto», c’est-à-dire sans utiliser de 
désherbant !  Cela est rendu possible grâce à la bonne participation des bénévoles qui œuvrent, 
entre autre,  chaque année à cela  

 La démarche « Quand les mégots poussent, c’est la nature qui tousse ! » à partir de la 
récupération des mégots de cigarettes à l’entrée du club pour contribuer à préserver 
l’environnement (66% des mégots, finissent dans la nature, sur les trottoirs, dans les égouts, les 
plages et 1 mégot pollue 500 L d’eau avec la dégradation de ses substances chimiques). 

 

Le meilleur déchet  

est celui que l'on ne produit pas ! 

 

https://rso.franceolympique.com/

