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#VENTSDENERGIE

Pionnier de l’éolien en mer en Europe et pionnier du football en
France, SIEMENS GAMESA et le HAC, acteurs historiques ayant
toujours été à l’avant-garde de leur filière, unissent leurs forces et
s’engagent dans un programme ambitieux d’actions visant à
considérablement réduire l’impact environnemental et climatique
des activités du club.

Un objectif : faire aussi du HAC un pionnier du football
écoresponsable de demain. Ce passage à un modèle plus
compatible avec les enjeux climatiques s’accompagnera par la
poursuite de la lutte pour une meilleure inclusion sociale.

Que ce soit pour une plus grande égalité femme-homme, pour la
lutte contre la pauvreté, pour la promotion de l’égalité des
chances ou encore pour l’amélioration de la mixité sociale, le HAC
et Siemens Gamesa continueront à être des acteurs engagés de la
vie sociale de notre ville.



LE HAVRE ATHLETIC CLUB, 
UN ENGAGEMENT CITOYEN AU 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Depuis de nombreuses années, le HAVRE ATHLETIC CLUB agit
auprès de ses publics sur les terrains de la citoyenneté, de la
formation et de la solidarité.

La sensibilisation au handicap, la valorisation de la parité femme-
homme, la promotion de la mixité sociale et culturelle ou
l’éducation scolaire et civique, sont autant de thèmes traités
notamment par le club.

Acteur ancré dans son quotidien, et conscient des enjeux
écologiques d’aujourd’hui et de demain, LE HAVRE ATHLETIC
CLUB, soutenu par son Partenaire Principal, SIEMENS GAMESA,
se lance dans la transformation de son approche
environnementale en mettant en place un plan d’action dénommé
#VENTSDENERGIE.

#VENTSDERNERGIE est une action collective, interne comme
externe, qui implique notamment SIEMENS GAMESA, leader
mondial de l’éolien off-shore, LE HAVRE SEINE-MÉTROPOLE, la
Communauté Urbaine propriétaire du Stade Océane, les
partenaires du HAC et FAIR PLAY FOR PLANET, l’association qui
permettra à l’action d’être labelisée.

VINCENT R. VOLPE Jr
Président du HAC



RALPH SPERRAZZA
Directeur de l’usine
Siemens Gamesa du Havre 

Depuis août 2020 et l’annonce de notre partenariat, SIEMENS GAMESA et le
HAVRE ATHLETIC CLUB construisent un partenariat durable et constructif.

Acteurs de notre territoire, nous nous impliquons ensemble pour la
valorisation des hommes et des femmes qui le dynamisent. L’insertion
professionnelle et la parité femme-homme guident nos actions communes.
Avec le mouvement #VENTSDENERGIE, SIEMENS GAMESA a souhaité
marquer les esprits et faire évoluer l’approche sponsoring traditionnelle. En
effaçant notre marque sur les maillots des équipes féminine et masculine du
HAC au profit de notre engagement commun avec le HAC, notre volonté a été
de mettre en avant nos convictions, nos visions et notre territoire, en parallèle
de nos entreprises.

Désormais #VENTSDENERGIE devient également la signature des actions
concrètes menées conjointement par SIEMENS GAMESA et le HAC sur la
thématique de l’éco-citoyenneté.

Nous avons eu le plaisir de collaborer avec les équipes du HAC pour mettre
en place un plan durable qui permet au Club d’illustrer une nouvelle fois sa
capacité d’innovation et d’adaptation aux problématiques sociétales. Pionnier
de l’éolien et des énergies renouvelables, nous sommes fiers d’accompagner
le club dans sa mutation écologique. Nous unissons ainsi nos forces sur le
moyen et le long terme pour mettre en place ce programme ambitieux visant
à considérablement réduire l’impact environnemental et climatique des
activités du club.

SIEMENS GAMESA, 
FIER D’ACCOMPAGNER LE HAC 

DANS SA MUTATION ECOLOGIQUE



FAIR PLAY FOR PLANET, 
UN ENGAGEMENT CITOYEN AU 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Le secteur du sport et plus particulièrement les clubs
professionnels et amateurs, tous sports confondus, ont besoin
d'appuis techniques et de conseils pour améliorer leur impact
environnemental c’est pourquoi nous avons créé en Novembre
2020, FAIR PLAY FOR PLANET.

FAIR PLAY FOR PLANET a pour vocation de délivrer le label FPFP
aux clubs et événements sportifs, en fonction de leur degré de
performance environnementale.

Pour se faire, nos experts réalisent un audit en se fondant sur
notre référentiel afin de contrôler l'ensemble des mesures
environnementales mises en place au sein des clubs et
évènements sportifs.

Les caractéristiques environnementales de notre référentiel ont
été identifiées en collaboration avec l'ADEME, l’agence de la
transition écologique.

JULIEN PIERRE
Président Fondateur
Fair Play for Planet



HAC x SIEMENS GAMESA
Le HAC et SIEMENS GAMESA associent leurs images et leurs actions depuis l’été 2020.

LE HAVRE ATHLETIC CLUB et SIEMENS GAMESA collaborent donc étroitement à la mise en place
d’actions de promotion de l’emploi, de la parité et de l’insertion autant qu’à la production
d’opérations visant à promouvoir l’éco-citoyenneté et l’écologie.

Les experts de SIEMENS GAMESA se sont mis à disposition du HAC et des collaborateurs en
charge du projet pour apporter leurs conseils et leurs expériences.

La grille de thèmes et d’actions a ainsi été construite conjointement pour garantir un parfait
ciblage, une planification raisonnable et une mise en action concrète.

Depuis le début de la saison 2021 – 2022, SIEMENS GAMESA a laissé son emplacement principal
sur les maillots officiels des joueurs et joueuses du HAC, au profit de l’engagement
#VENTSDENERGIE. Il s’agit à la fois d’un choix fort et d’une démarche quasi-unique dans le sport
professionnel.



Les 

champs

d’actions

Les acteurs du projet ont ciblé différents champs 
d’actions sur lesquels intervenir pour mener à bien les 
objectifs fixés.

LE STADE OCÉANE à travers son exploitation comme sa 
maintenance, sera particulièrement ciblé.

Le HAC et ses partenaires sont des acteurs majeurs du 
TERRITOIRE, leurs impacts seront traités à travers une 
série d’actions concrètes permettant de promouvoir 
l’environnement comme la solidarité.

La réussite de #VENTSDENERGIE passe bien évidemment 
par l’engagement DES FEMMES ET DES HOMMES, 
l’implication de tous les publics garantira le succès: 
supporters, partenaires, fournisseurs, sportifs, 
collaborateurs,…



Le Stade Océane
Stade dernière génération, le Stade Océane a été conçu avec la volonté d’être à 
énergie positive. 

Le Stade Océane accueille chaque année près de 40 rencontres sportives, 100 
évènements d’entreprises, les clients de l’hôtel, du restaurant et la boutique.

Enceinte d’accueil et d’évènements, la réduction de l’emprunte carbone du bâtiment 
est un objectif contractuel.

Les actions seront menées sur les thèmes suivants:
• Energie
• Déchets & éco-système
• Achats

1.



Energie

Un audit énergétique a été diligenté par la
COMMUNAUTÉ URBAINE afin d’optimiser un peu
plus les consommations d’énergie du stade.

Il sera accompagné d’actions de maitrise d’énergie
complémentaires.

Des bilans énergétiques mensuels et des tableaux de
suivi seront mis en place dès janvier 2022 par les
équipes de VINCI FACILITIES, Partenaire Majeur du
HAC, et donneront notamment les résultats des
rejets carbone et consommations de fluides de
l’équipement

A.



Relamping
En 2019, LA COMMUNAUTÉ URBAINE a change l’éclairage de l’arène par un dispositive au LED.

Dans les zones publiques, les salons ou les bureaux administratifs, toutes les ampoules iodures seront
remplacées par des ampoules à LED dans les 4 prochaines années.

L’éclairage de l’ETFE, la toiture bleue du Stade Océane, sera entièrement remplacé par du LED en 2022.

Objectif 50% d’économie

Au terme du processus, l’objectif de ces actions est
de générer un économie de 80% d’énergie par
rapport à un éclairage obtenu avec des ampoules
iodures



Energies vertes
Le HAC s’engage à la fin de chacun de ses contrats de fournitures d’énergies à acheter de
l’énergie verte auprès des fournisseurs de gaz comme d’électricité. Une énergie produite
uniquement à partir de sources renouvelables.

Cet engagement s’appliquera aussi bien à Stade Océane, qu’au Centre d’Entraînement ou
au Centre de Formation de la Cavée Verte.

Planning

• Au 01/01/2022 – Contrat Electricité Stade Océane

• Au 01/01/2022 – Contrat Electricité Centre de Formation

• Au 01/03/2023 – Contrat Electricité Centre d’Entraînement

• Au 01/12/2023 – Contrat Gaz Stade Océane



Réseau de 

Chaleurs

Vertueux
Le HAC, LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE et le délégataire RÉSOCÉANE étudient actuellement
la faisabilité de raccorder le Stade Océane au réseau de
distribution de chaleurs vertueux Le Havre Sud, chaleurs de
récupération depuis la zone industrielle.

Ce réseau délivrera à l’équipement une chaleur décarbonée à plus
de 80%



Déchets & 

éco-système
Un nouvel espace de stockage des containers a été créé pour
fluidifier la collecte des déchets.

Le HAC et SAMSIC, Partenaire Majeur, vont mettre en place un
reseau de poubelles bi-flux dans l’ensemble du Stade Océane, à
destination des spectateurs comme des collaborateurs.

Par ailleurs, le HAC collecte depuis de nombreuses années les
bouchons plastiques issus des buvettes comme des salons, au
profit de l’Association Bouchons 76.

Fin des bouteilles plastiques : 

19 000 bouteilles plastiques

en moins !
Le groupe professionnel n’utilisera plus de bouteilles plastique à
partir de 2022.

Les joueurs et membres du staff technique disposeront de
gourdes invidividuelles économisant ainsi 19 000 bouteilles en
plastique de 50cl.

B.



Espaces Verts
Le HAC et son Partenaire, SPARFEL, se conformeront aux réglementations sur l’utilisation
des produits phytosanitaires d’ici à 2025.

Grâce aux deux cuves de récuperation d’eaux de pluie, intégrées à la construction initiale
du bâtiment, l’eau collectée sert à alimenter les sanitaires et l’arrosage de la pelouse.

Le suivi hydirque permet, grâce à différents indicateurs, une vigilance certaine quant à la
consommation de ce stock d’eaux récupérées.

Un éco-système préservé
Entre le Centre d’Entraînement et le secteur SNCF, les
espaces sont en passe d’être réhabilités, à terme ces
zones seront dédiés à l’éco-culture ou l’éco-paturage.

En parallèle des inspections sont réalisées pour
indentifier le développement naturel et le recensement
des volatiles, des chauves-souris et des invertebrés.



Achats
Le HAC se fixe, à moyen terme, de mettre en place, dans ses appels d’offres, un objectif d’achats responsables.

Depuis l’été 2021, le HAC a fait le choix de collaborer avec un traiteur Havrais pour proposer les différents menus
et cocktails aux convives de ses salons. Ô SAVEURS TRAITEUR, traiteur exclusive du Stade Océane, s’engage à
confectionner l’ensemble de ses plats à base de produits locaux.

Un maillot 100% recyclé

Le HAC et JOMA développent pour la saison 2022-2023 des
maillots en matières recyclées. Le tissu fabriqué avec des fils de
polyester 100% recyclés est obtenu à partir de bouteilles
plastiques usagées.

Le HAC Shop, la boutique Ciel&Marine du Stade Océane, ne
propose plus de sacs plastiques soit une économie de 3500 sacs
par saison

C.



Le Territoire
L’organisation des matchs et des évènements a des conséquences sur le territoire. 
Le HAC et ses partenaires souhaitent rendre leur impact positif tant pour 
l’environnement que pour les publics, et notamment les plus fragiles. 

Environnement direct ou éloigné, l’éco-système qui entoure le HAC est à protéger. 
Le HAC associera donc l’ensemble de ses publics pour mettre en place des actions 
collectives

Les actions seront menées sur les thèmes suivants:
• Protection des zones sensibles
• Mobilité
• Solidarité

2.



Mobilité
Positionné en entrée de Ville, le Stade Océane est l’un des
bâtiments du territoire qui attire le plus de public. Son
accès est donc un sujet majeur traité conjointement par le
HAC, Le Havre Seine-Métropole et LiA, les transports
publics de l’Agglomération.

Le covoiturage, la mobilité active et les véhicules non
pollutants sont privilégiés

Navettes Gratuites
A chaque match du HAC à domicile, pour faciliter l’accès
au stade avec une mobilité plus douce et plus
économique, LiA met à disposition un service de navettes
gratuites pour tous les spectateurs. Près de 100
spectateurs véhiculés par match.

Bornes de recharge 

électrique

3 bornes pour recharge pour voiture
électriques sont disponibles
gratuitement sur les parkings du Stade
Océane.

Une Flotte 100%

électrique

Les véhicules professionnels utilisés par
les collaborateurs du HAC et mis à
disposition par les partenaires
automobiles BMW et KIA, seront dès
2022 entièrement électriques ou
hybrides

A.

Le Tramway aux

abords du Stade

Océane en 2027 !



Stadium Go, la promotion du covoiturage

Le HAC et STADIUM GO lancent leur plateforme de covoiturage à destination des spectateurs et supporters. La
solution permet de mettre en relation des conducteurs avec des passagers, pour covoiturer vers le stade. Pour
inciter à l’utilisation de la solution, le HAC offrira une place de parking à tous les conducteurs utilisant la
plateforme et véhiculant au moins un passager.

Voie verte : vélo, trottinette ou

marche à pied
Depuis le centre ville, le Stade Océane est accessible à vélo, en
trottinette électrique ou à pied. Une voie verte développée par les
services de la Ville du Havre, garantit un confort et une sécurité
d’accès.

164 arceaux gratuits les jours de matchs: le HAC et la
COMMUNAUTÉ URBAINE met à disposition des cyclistes de
nombreux arceaux permettant de parquer les vélos, des consignes
sont à la disposition des cyclistes pour y deposer gratuitement
leurs casques.



Déplacements

sportifs

Cette saison le HAC a fait le choix d’élargir l’utilisation de l’autocar
au détriment de l’avion.

TRANSDEV NORMANDIE, Partenaire Majeur, met à disposition du
club, un car personnalisé au couleurs Ciel&Marine, aménagé et
adapté aux longues distances.



Protection 

du littoral
Parce que la protection de l’environnement passe aussi et
surtout par la preservation des zones naturelles locales, le
HAC et ses communautés se réuniront pour organiser un
nettoyage du littoral havrais. Une action commune et
solidaire qui permettra de sensibiliser le plus grand nombre
à la cause environnementale

D’autres sites ciblés
Malheureusement la pollution circule, le HAC planifie
donc d’intervenir dans les fôrets et bord de Seine, dans
les années à venir, en rassemblant ici encore ses
communautés, Supporters, Abonnés, Partenaires et
Pratiquants

B.



Solidarité
Depuis plus de 20 ans, le HAC grâce à ses operations dites d’Ancrage, menées par son
Association, agit sur les terrains de la solidarité, de l’entraide et de la citoyenneté.

L’accès à la pratique du football et aux matchs pour les personnes en situation de
Handicap est une action concrete menée par le club depuis de nombreuses années. La
section Cécifoot du HAC, au palmarès unique, organise régulièrement des ateliers de
sensibilisation à destination des clubs mais aussi des entreprises et des spectateurs.

Le Stade Océane a été également pensé pour garantir une accessibilité optimale aux
personnes en situation de Handicap avec un parcours et des positions en tribunes
permettant un confort d’accès et de vue.

Au service des plus démunis
Le HAC collaborent régulièrement avec des Associations
Caritatives locales en mettant en place des operations de
collecte de jouets ou de denrées alimentaires.

Le club est ravi de collaborer avec la Banque Alimentaire,
le Secours Populaire et les Restos du Coeur.

C.



Les femmes et les 

hommes
Le concept #VENTSDENERGIE est animé par et pour les publics qui font le HAC 
d’aujourd’hui et de demain. 

L’implication et la sensibilisation de tous garantiront l’impact positif des différentes 
actions.

Les actions seront menées vers les publics suivants:
• La parité
• Les collaborateurs
• Les spectateurs

3.



Parité
Depuis 2014 et la création de sa section feminine, le HAC
incite les jeunes filles du territoire à la pratique du
football. A ce jour ce sont plus de 150 licenciées qui
portent fièrement les couleurs Ciel&Marine.

Marqueur de la volonté du HAC, l’équipe séniore feminine
joue toutes ses rencontres au Stade Océnae, un fait
unique dans l’élite du football français.

Jamais sans elles
Le HAC et SIEMENS GAMESA mettent conjointement en
place différentes actions valorisant la place des femmes
dans les univers du football comme de l”industrie. Un
programme court intitulé “Jamais sans elles” créé ainsi
un parallèle entre les collaboratrices des deux entités.

A.



HAC et collaborateurs
La réussite du projet implique la mobilisation de toutes et tous, à commencer par les collaboratrices et
collaborateurs du HAC.

Une charte éco-responsable interne est en cours de redaction et encadrera les comportements vertueux de
chacun.

Le centre de formation s’est mis 

au vert
Depuis de nombreuses années, les équipes d’encadrement du
Centre de Formation impliquent les jeunes dans le respect des
gestes éco-citoyens : tri sélectif, chasse au gaspillage, actions de
sensibilisation.

Le programme d’éducation civique intègre de nombreux ateliers
dont certains tournés vers l’éco-citoyenneté : reforestation, visite
de centre de déchets

Les Clubs amateurs 

sensibilisés
Le programme HAC Associés, permet
aux joueurs, joueuses et éducateurs
Ciel&Marine d’aller à la rencontre des
clubs amateurs locaux.

Outre le plaisir de jouer ensemble et de
transmettre la passion du football, une
sensibilisation aux gestes éco-citoyens
est mise en place à destination des
jeunes pratiquants.

B.



Spectateurs
L’implication des spectateurs du Stade Océane, comme des visiteurs
et participants des différents évènements organisés au Stade
Océane est un enjeu majeur.

Le déploiement de supports de communication pédagogiques et
incitatifs, dès janvier 2022, permettra de sensibiliser le public et de
l’accompagner dans cette démarche vertueuse.

Les Supporters engagés
LE HAC ET LA FÉDÉRATION DES SUPPORTERS coopèrent
régulièrement sur de nombreux sujets citoyens.
La Fédération des Supporters s’engage une nouvelle fois aux côtés
du HAC pour participer activement au movement
#VENTSDENERGIE.: gestes éco-citoyen dans le Stade Océane,
Covoiturage, Nettoyage du Littoral

En parallèle les Supporters Ciel&Marine ont acté une initiative: le
nettoyage et désherbage de la tribune historique du stade d’honneur
de la Cavée Verte.

C.



La labélisation
FAIR PLAY FOR PLANET est le premier label qui vise à reconnaitre 
les clubs et les évènements sportifs ayant un réel engagement 
environnemental.

Le HAC a commencé a récolté les données nécessaires à la phase 
d’audit qui aura lieu début 2022. À la suite de cet audit FAIR PLAY 
FOR PLANET sera en mesure de réaliser un bilan complet des 
actions écoresponsables, de présenter des axes d’amélioration 
dans une démarche de progrès continu tout en évaluant les impacts 
environnementaux et économiques.

Le HAC recevra une notation qui permettra d’atteindre un niveau de 
reconnaissance
• FPFP* Certifié Player
• FPFP** Certifié Engaged
• FPFP*** Certifié Confirmed
pour les clubs sportifs et des objectifs pour atteindre le niveau 
supérieur.



#VENTSDENERGIE
Un programme social et écologique mené par LE HAVRE ATHLETIC 
CLUB et SIEMENS GAMESA.

Un engagement qui rassemble tous les acteurs du territoire : 
collectivités, partenaires privés, joueurs, joueuses, collaborateurs, 
supporters, spectateurs,…

#VENTSDENERGIE c’est l’illustration d’un HAC Pionnier acteur d’un 
football responsable, intégrant une vision 360° pour une plus grande 
efficacité et une plus large collaboration.



, U N  P R O J E T  C O L L A B O R A T I F ,  U N E  A M B I T I O N  C O M M U N E

L E  H A C  R E M E R C I E  S E S  P A R T E N A I R E S  P O U R  L E U R  E N G A G E M E N T




