FICHE CONSEIL DEVELOPPEMENT
DURABLE
FEVRIER 2019

ACHATS RESPONSABLES
CONTEXTE
Si nous voulons

ilieu naturel dans lequel nous évoluons, il est nécessaire de

développement durable, nous vous conseillons de suivre ces cinq étapes primordiales :


Planifier : réaliser un état des lieux de votre structure afin de définir vos points forts et vos points faibles,



rarchiser dans le temps les actions
identifiées dans la phase de planification.



Agir : mobiliser son équipe, montrer son engagement, mettre en place les actions fixées dans le plan



Communiquer : communiquer auprès de votre équipe et de vos clients.



Evaluer : évaluer vos actions grâce à divers indicateurs et en questionnant vos clients et vos employés.

ACHETER RESPONSABLE
A travers cette fiche conseil, découvrez des éco gestes essentiels à la gestion des achats et produits, et qui vous
permettron
démarche éco responsable. Faites attention à vos achats, ils jouent un rôle important dans le respect de

ADOPTONS LES BONS GESTES
1 : FORMER ET INFORMER

1 ou 2 fois par an). Il est important de mettre en place des manuels leur expliquant le comportement à
ironnement.


Par la suite, sensibiliser votre clientèle sur les mesures environnementales prises par la structure. Pour
les impliquer, vous devez afficher des fiches explicatives de manière visible, leur expliquer pourquoi
cette politique de développement durable est primordiale, démontrer simplement le bénéfice sur
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2 : PRODUITS



Acheter des produits bios ou éco labellisés
. et
des produits ayant la marque Energy Star (produits offrant le meilleur rendement énergétique sur le
marché).



Utiliser des produits pouvant être recyclés.



Etre attentif aux produits portant un sigle danger.

Rester attentif sur
les labels et leurs
significations !



3 : ACHATS ALIMENTAIRES


Acheter des produits locaux sur les marchés, dans les fermes ou dans les grandes surfaces aux rayons
prévus à cet effet.



Consommer des produits de saison.




ou raisonné.
Se renseigner de manière la plus complète sur la provenance des produits. Ne pas hésiter à demander
des justificatifs.
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