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Au travail, c’est comme à la maison : chaque geste compte pour protéger la planète alors on adopte la 

responsable attitude 😉 

 

 

Achats

• Pour l'entretien de l'Office de Tourisme, nous utilisons des produits écolabellisés.

• Exit les gobelets et bouteilles d'eau en plastique ainsi que les couverts à usage unique.

• Pour nos pauses café et gourmandises, on achète le plus souvent local, bio ou équitable

Courrier

• Nous proposons à nos interlocuteurs de télécharger la documentation sur notre site ou de la consulter par mail plutôt 
que de la leur envoyer par courrier.

• Lorsque nous envoyons du courrier, nous ne mettons que la documentation demandée et nous privilégions le mode 
d'affranchissement Lettre Verte.

Energies

• Nous utilisons le chauffage et la climatisation uniquement si c'est nécessaire et sans exagérer: pour la clim, jamais plus 
de 8 degrés d'écart avec la température extérieure!

• On pense à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce.

Papier

• La gestion des stocks de documentation est contrôlée pour éviter d'en jeter trop en fin de saison.

• Nous imprimons uniquement ce qui est vraiment utile aux clients et nous les incitons à télécharger à partir du site web.

• Nous privilégions l’impression NB et recto-verso

Technologies

• Les PC sont  configurés sur mise en veille après 10 minutes d'inactivité ou veille prolongée. On les éteint le soir en 
quittant le travail.

• On privilégie Hangouts ou Google Drive pour communiquer en interne plutôt que l'envoi de mails.

• On procède au nettoyage numérique 1 fois par an: en décembre, bye bye les dossiers inutiles, les spams et les mails 
oubliés dans la corbeille!

• Sur notre site web, on diminue autant que possible le poids des documents téléchargeables et des visuels.

• Photocopieur/imprimante: mise en veille configurée

Trajets

• Nous privilégions les trajets à pied ou à vélo pour aller au travail ; zéro empreinte carbone, et c'est bon pour la santé !

• Pour les formations ou réunions à distance, on covoiture ou on prend les transports en commun lorsque c'est possible.

Tri sélectif

• Depuis 2020, tous les emballages se trient: allez hop, poubelle jaune!

• Ordures ménagères: dans la poubelle bordeaux


