FICHE CONSEIL DEVELOPPEMENT
DURABLE
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CONTEXTE
Si nous voulons

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,
et


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.

-LA !
A travers cette fiche conseil, découvrez des éco gestes e
dopter une démarche éco

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

2 : CONTROLER SES CONSOMMATIONS


Vérifier les consommations en eau des appareils avant leur achat.



Bien fermer les robinets : un robinet qui goutte fait perdre environ 5L/H, soit 120L/J soit 43m3/An.
Installer des aérateurs ou mousseurs pour réduire de moitié la consommation en eau.



-plaquette dans les WC
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débits ou
e retrouver la
même température



Remplir complètement le lave-vaisselle ou lave-linge avant de le faire tourner.



Eviter de prendre un bain (150 à 200L), prendre une douche (60 à 80L) !

3

VITER SA POLLUTION

extérieurs, pour le lavage des sols intérieurs, pour laver sa voiture, et éventuellement pour laver le linge.

exemple.

vaisselle et ainsi ne pas mettre en route un lave-vaisselle inutilement.


Ne pas verser des produits nocifs ou toxiques dans vos éviers, vos baignoires ou vos toilettes pour
éviter la pollution des eaux. Ne verser que les produits portant un éco label ou fabriqué par vous(vinaigre blanc, bicarbonate de soude,
savon noi
.

4 : RECHERCHER ET REPARER LES FUITES


Anticiper certaines fuites : changer régulièrement les joints
-linges et
lave-vaisselles, tester les flexibles résistants (matériaux ayant une plus longue durée de vie, ils sont
anti-torsion).


y a une évolution


Réparer les fuites : faire appel à des professionnels ou se renseigner auprès

journée, soit la
consommation quotidienne
de 4 personnes !
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