Voici quelques exemples concrets de notre action.

Au service administratif

ENVIRONNEMENTALE
DÉMARCHE
NOTRE

Vos élus dans les choix des commissions, au travers des activités proposées, dans la gestion du restaurant s’engagent
sur les questions de développement durable, de recyclage, de
circuits-courts. Comme vous, ces devoirs nous interpellent au
quotidien et sont partis prenantes de nos décisions.

Nous avons fait le choix de
changer notre imprimante
à chaud par un modèle
plus écologique, recyclable
à 95% avec un cahier des
charges regroupant différents écolabels.

Les cartouches d’encre de
nos imprimantes sont collectées et recyclées par la société « Conibi ».
Nous privilégions les communications par mail et maintenant par SMS.

Les bacs de recyclage papier sont installés au CSE.
Les cartes cadeaux distribuées pour les diverses activités que l’on propose (médaillés, Noël des ados, culture…) seront à partir de cette année avec thèmes spécifiques.
Nous laisserons la possibilité à chaque salarié concerné de faire un choix équitable,
solidaire l’artisanal, local ou de la grande
distribution.
La collecte de bouchons
plastiques (point de collecte au CSE et au restaurant) est réalisée par
l’association « Bouchons
276 ».

Dans le cadre
de notre commission
des
marchés, le critère des pratiques environnementales est
examiné.

Un point de collecte de vêtements
au profit de l’association « Le grenier » est également à votre disposition près de nos locaux administratifs, vos dons contribuent à
créer des emplois.

Ces deux associations vous remercient de votre générosité et
de votre implication.
Un budget spécifique de 10 000€ est alloué pour un projet de
développement durable. Nous vous le détaillerons prochainement quand il sera abouti.

Au complexe sportif
Au restaurant

ENVIRONNEMENTALE
DÉMARCHE
NOTRE

Nous utilisons principalement des produits phytosanitaires respectueux
de l’environnement. L’ensemble des produits d’entretien consommés sont
éco-labellisés.

Passage aux lampes LED en
2020 et 2021 partout où cela était
possible (moins énergivore).
L’éclairage extérieur des terrains
de football en technologie LED
sera réalisé en 2022.

85% de nos fournisseurs Nous communiquons sur la provesont locaux ou régionaux. nance des « produits lointains ».
Le CSE renouvellera la distribution gratuite de sacs pérennes
et durables pour le transport des produits de la cafétéria en
remplacement des sacs papiers actuels qui disparaîtront.
Nos produits lessiviels sont éco-labellisés.
Nos emballages sont réduits
au maximum et sont achetés
« éco-responsables ».
Plus de
tickets papier aux
caisses.

Passage en lumière LED
sur l’ensemble des secteurs
d’activité du restaurant.

Recyclage et tri des déchets non alimentaires
avec votre concours quotidien par la société «
BIN HAPPY ». Une nouvelle campagne de sensibilisation au tri sélectif est programmée en 2022.

Installation de deux récupérateurs de mégots (boîtes
jaunes) à l’entrée et sortie du
restaurant d’entreprise pour
traitement par la société BIN
HAPPY.

Mise en place prochainement
de fontaines à eau (plate et
gazeuse) en lieu et place des
bouteilles plastiques (52 000
bouteilles vendues en 2021).

Si vous souhaitez contribuer avec nous à cette démarche, nous faire part de vos suggestions
ou remarques, nous vous invitons à écrire
à direction@csesafrannacelles76.org,
et non à utiliser « Osez
vos idées » qui ne couvre
pas le périmètre du CSE.

