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La centrale de Chinon et l’Association Sport
Nature Bourgueillois renouvellent leur partenariat
EDF a officialisé son soutien à l’association « Sport Nature Bourgueillois », en signant une convention de
partenariat d’un montant de 1000 euros, à la centrale nucléaire de Chinon :
le 19 mai 2017, à la centrale nucléaire de Chinon
en présence de Thierry Nortier, Président de l’Association Sport Nature Bourgueillois
et de Nadine Thielin, Chef de mission Communication de la centrale de Chinon.
Depuis 2010, la centrale nucléaire de Chinon soutient l'association Sport Nature Bourgueillois qui a pour vocation
de regrouper des personnes de tous niveaux afin de pratiquer des « sports nature » en toute convivialité et dans le
respect de l'environnement.
Chaque année, l'association Sport Nature Bourgueillois organise le « week-end sport nature », regroupant plus de
2000 pratiquants, durant le week-end de la Pentecôte, en plein cœur du Parc Naturel Régional "Loire Anjou
Touraine", sur lequel la centrale de Chinon est implantée. Cet événement qui se déroulera les 3 et 4 juin 2017,
permet notamment de mettre en valeur le patrimoine naturel et humain de la région et d’en faire la promotion, dans
une démarche de développement durable. En effet, diverses actions sont mises en place : éco-gobelets et écoassiettes recyclables financés par EDF, label vert, aucun déchet.
Par ce partenariat, EDF réaffirme son intérêt pour le sport et ses valeurs, mais également sa préoccupation
permanente de préserver l’environnement à travers la notion d’éco-responsabilité. Ce projet s’inscrit dans une
démarche plus globale de santé au travail. Il est notamment l'occasion pour EDF de valoriser le sport au sein de
son établissement à travers le concept de la « semaine du sport » dénommée « sentez-vous bien, santez-vous
sport » ! Cette opération vise à promouvoir la pratique du sport en entreprise et a déjà démontré que celui-ci
pouvait jouer un rôle important pour la santé morale et physique des salariés, mais également pour celle de
l’entreprise. Le sport est en effet moteur de cohésion sociale. Il permet de fédérer des équipes et d’améliorer le
climat général de l’entreprise. Effectuer une action ensemble pour atteindre un même objectif, s’entraider,
s’encourager, sont des valeurs véhiculées par le sport qui permettent de souder un groupe. Le sport, lié à un plan
de prévention globale, permettra d’associer les notions de performance et de plaisir dans le cadre professionnel,
pour une performance durable.
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