Charte d’engagement
éco-responsable
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Simon Bénichou, je m’engage à respecter les actions
menées et les règles établies au sein de l’établissement
et qui s’adressent à tous : salariés, résidents, familles de
résidents, bénévoles, intervenants, ...

E

Je m’engage à consommer l’eau avec modération :

Je m’engage à trier les déchets et limiter leur quantité :

douche, toilette au lavabo, plonge, ...)
• J’utilise le mode «économique» des chasses d’eau

_ déchet destiné aux ordures ménagères
• Je limite l’utilisation du «jetable» et de «l’usage unique»
• Je n’imprime les mails qu’en cas de réelle nécessité
• J’imprime en recto-verso et en noir et blanc si la couleur n’est pas
indispensable
• Je réutilise le papier comme brouillon avant de le mettre au tri sélectif
• Je respecte les règles de dilution des produits chimiques
• J’évalue au préalable les quantités nécessaire avant d’effectuer un soin
• J’optimise les filières : fermer le collecteur DASRI quand il est plein,
écraser les bouteilles plastiques pour réduire leur volume

• Je m’assure que le robinet est fermé après utilisation
• Je fais le bon choix quand j’élimine un déchet :
_ déchet recyclable via une des filières de tri en place
• Je signale toute fuite (y compris de chasse d’eau) au service technique
_ déchet DASRI
• Je ne laisse pas l’eau couler inutilement (lavage des mains, des dents,

Je m’engage à optimiser l’utilisation de l’électricité :

• Je m’assure de ne jamais laisser une pièce inutilement éclairée
• J’éteins les TV et les radios qui fonctionnent dans le vide
• Je prend le temps d’éteindre mon PC en fin de journée
• Je paramètre une mise en veille rapide de mon PC
• Je privilégie les escaliers à l’ascenseur autant que possible

Je m’engage à adapter le chauffage et la climatisation :

• Je règle la température des radiateurs s’ils chauffent excessivement
• En été, je rafraîchis les locaux en aérant la nuit et le matin
• Je n’ouvre pas les fenêtres quand la climatisation fonctionne
• En hiver, je modère l’aération des locaux et limite les pertes de chaleur

Je m’engage à éviter le gaspillage alimentaire :

• Je sers des quantités de nourriture adaptées à l’appétit du résident
• J’informe la Cuisine lorsqu’un plat génère trop de gaspillage
• Je termine les bouteilles d’eau que j’entame
• Je respecte les consignes concernant la nourriture donnée aux poules
• J’applique les règles spécifiques du site de compostage partagé
• J’amène les déchets alimentaires appropriés aux poules, midi & soir

Je m’engage à optimiser les achats responsables :

• Je privilégie autant que possible les produits bénéficiant d’un éco label
ou éco-responsables
• Je favorise les produits locaux, de saison et les circuits courts
• Je privilégie les consommables rechargeables ou réutilisables

Je m’engage à préserver la qualité de mon environnement :

• Je privilégie autant que possible le transport en commun, le covoiturage
ou l’utilisation de moyen de locomotion non polluant comme le vélo
• Je réduis le volume sonore des télés et radios s’il n’est pas
approprié
• Je maintiens mon lieu de travail propre et agréable

Je m’engage à être éco-responsable :

• Je m’efforce d’appliquer et de promouvoir la présente charte
• Je suis force de proposition pour améliorer en
continu la démarche éco-responsable
de l’établissement

Agir

aujourd’hui pour demain

