CHARTE ECO-CITOYENNE

PRÉAMBULE
L’Office de Tourisme de Fréjus a pris conscience d’une part des changements globaux qui
s’opèrent sur la planète, et d’autre part, de la nécessité urgente d’agir à son niveau.

Son équipe a donc souhaité s’engager dans une démarche éco-citoyenne afin de limiter au
maximum son impact sur l’environnement. Cette charte éco-citoyenne est le reflet de cet
engagement.

Elle s’applique à tous les collaborateurs de l’Office de Tourisme de Fréjus. Il s’agit pour
chacun d’entre eux d’un réel engagement vers une dynamique nouvelle qui a vocation à
faire de l’Office de Tourisme de Fréjus une structure où tourisme et évènementiel ne font
qu’un avec le développement durable.

La charte est le reflet de la volonté de chaque collaborateur de l’Office de Tourisme de
Fréjus à mener une action d’ensemble, dans et autour de l’Office de Tourisme, pour
préserver notre environnement et favoriser la qualité de vie de chacun aujourd’hui et pour
les générations futures.

Cette charte propose des mesures concrètes et simples qui visent à limiter l’impact des
activités quotidiennes sur l’environnement.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

ENGAGEMENT N°2:
Afin de réduire notre impact environnemental une gestion
rigoureuse de la consommation d’électricité est demandée à
l’ensemble des collaborateurs.
La consommation électrique est l’une des plus grandes dépenses pour l’économies des
sociétés et un problème pour l’écologie.
Nous avons par le passé constaté qu’il arrivait parfois que certaines climatisations
tournaient avec les fenêtres ouvertes ou bien même nous oublions d’éteindre les lumières
le soir. Pendant notre pause déjeuner, nous laissons nos ordinateurs allumés 24h sur 24h.
Et bien si nous changions nos habitudes à ce niveau-là ? Pensons à couper les
climatisations lorsqu’on aère une pièce ou le soir, ne surchauffons pas ou ne sur climatisons
pas une pièce. Ne laissons pas les lumières allumées le soir ou durant notre pause déjeuner
et éteignons bien les ordinateurs dès lors que l’on ne les utilise plus.
Tous ces gestes peuvent vous paraître à tous anodins mais sont très lourds de
conséquences sur du long terme pour la planète et le budget de la structure.
En effet pour limiter cette sur-consommation l’Office a déjà fait changer l’éclairage.

En effet pour limiter cette sur-consommation l’Office a déjà fait changer
l’éclairage pour passer sur de l’ampoule LED à basse consommation afin de
réduire au maximum son impact environnemental et budgétaire

Nous vous conseillons aussi pour la climatisation 8 degrés d’écart maximum avec la
température extérieure et pour le chauffage une température de 20 degrés est
recommandée.
Sur chaque télécommande de climatisation, un message de sensibilisation a été apposé
afin de prévenir tout abus.
Si nous respectons l’ensemble de ces gestes nous aiderons l’Office de Tourisme de Fréjus à
réduire son impact écologique et à réduire sa consommation électrique.

Voici un exemple de consommation type par matériels

CONSOMMATION D’EAU

ENGAGEMENT N°2:
Afin de réduire au quotidien notre
impact environnemental une gestion
rigoureuse de la consommation d’eau
est demandée à l’ensemble des
collaborateurs.
Une consommation excessive d’eau
impact notre environnement.
En effet, le VAR est une destination
souvent touchée par la sécheresse, il est
donc important d’être vigilant et de
veiller à l’économiser.
Pour réduire ainsi notre consommation
d’eau, veillez à ne pas faire couler l’eau
trop fort ou la laisser couler inutilement.
Une veille technique est assurée par le
responsable environnement pour éviter
qu’il n’y ait pas de fuite ou de chasse
d’eau défaillante.

C ONSOMMATION DE PAPIER
ENGAGEMENT N°3
Afin de réduire notre impact environnemental une gestion rigoureuse de la
consommation de papier est demandée à l’ensemble des collaborateurs.
Comme vous avez pu le remarquer notre consommation de papier est très élevée avec plus
de 300 impressions par jour.
L’Office de Tourisme de Fréjus consomme donc par an plus de 74 000 feuilles de papiers
environ.
Pour réduire cette consommation respectez ces gestes simples :

- Favoriser les envois par mail
- Si l’impression est indispensable, privilégier le recto/verso
- Lors d’une réunion privilégier le dossier diffusé par clé USB
- Prioriser le partage de dossier en réunion
- Si vous devez imprimer des modèles privilégiez les impressions en noir et blanc
Si nous avons du surplus d’impressions ne les jetez-pas servez-vous en comme Bloc-note
ou autre cela servira toujours et nous pourrions réduire ainsi le nombre d’achat de post-it.
L’ensemble des impressions se fait sur papier PEFC normé forêt durable écolabel
respectant les normes ISO 9001 et 1400

Si nous adoptons les bons
gestes nous participerons à
notre niveau à la sauvegarde de
la nature et la planète et nous
permettrons à l’Office de
Tourisme de Fréjus de faire
d’avantage d’économies
financières.

PRÉSERVER NOTRE BIO-DIVERSITÉ
ENGAGEMENT N°4

Dès l’arrivée des beaux jours, les
abeilles commencent à sortir hors
de la ruche pour butiner. Et même si
au printemps la nature reprend ses
droits, c'est important de lui donner
un petit coup de main, non ?
L’Office de Tourisme de Fréjus a
souhaité participer au retour des
abeilles dans les coeurs de ville en
installant sur chaque terrasse des
jardinières de plantes Mellifère,
( Lavande, Verveine, Sauge…).
Chaque 20 mai, journée mondiale des
abeilles, nous veillons à assurer l’état
général des jardinières, remplacer ce
qui doit l’être et à entretenir ce qui en
a besoin.
Les causes de la disparition des
abeilles sont connues : les pesticides,
les nouveaux parasites et prédateurs
comme le frelon asiatique... mais aussi
le changement climatique.
L'une des conséquences, c'est la
production de miel qui s'effondre. En
France, elle a été divisée par trois en
une dizaine d'années.
Mais le plus grave reste l'impact sur
l'environnement et l'agriculture. Car
sans insecte, difficile de polliniser les
arbres et de produire des fruits.

MES GESTES QUOTIDIENS
POUR RÉDUIRE MON IMPACT

Au travail, chacun peut décider d'adopter des écogestes. Il suffit de prendre conscience des
conséquences environnementales et sociales de nos
actions de tous les jours dans le cadre du travail, et
de changer quelques mauvaises habitudes.
C’est pourquoi nous nous engageons à :
Utiliser une tasse réutilisable et lavable
Optimiser le stockage de mes mails ( afin de limiter
l'énergie consommée par le datas centers et limiter
la fin de vie de tous les composants électroniques).
Utiliser des polices d’impression peu épaisse
Optimiser la taille des pièces jointes dans les e-mails
J’éteins systématiquement chaque soir mon
ordinateur, photocopieur ….
J’organise et j’optimise le classement numérique de
mes fichiers (permettant de limiter le temps de
recherche et les impressions inutiles )
L’été j’entre-ferme les volets aux heures les plus
chaudes et aère aux heures les plus fraîches
J’utilise les poubelles de tri sélectif
J’aère mon bureau tous les jours
Je mets dans la mesure du possible en place la
dématérialisation des documents de travail
Je limite la luminosité de mon écran
Je me lave les mains à l’eau froide
Je limite les nuisances sonores (la pollution sonore
peut avoir des impacts sur la santé humaine )

ÉCO-GESTES SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Donnons un bel exemple de l’état d’esprit éco-citoyen de l’Office de Tourisme de Fréjus sur nos grands
rendez-vous. Les événements sont des moments de partages éphémères, porteurs de valeurs, créateurs de
liens social et soutiens de l’économie locale. Nous demandons à l’ensemble de notre équipe et aux
prestataires qui nous accompagnent de répondre au plus près des objectifs suivants :

FAVO R I S E R L’ U T I L I S AT I O N D E T R A N S P O R T S E N C O M M U N / D O U X PA R
LE PUBLIC ET LES INTERVENANTS

- Choisir un site facile d’accès : transports en commun, navettes électriques, transports doux
(marche, vélo, vélo libre service),

- Élaborer un plan de mobilité pour le public, les organisateurs, et les VIP afin de limiter et
optimiser les déplacements.

- Établir une communication ciblée auprès du public pour favoriser l’utilisation de ces

transports : modalités d’accès au site, avantages éventuels (tarifs réduits, etc.), signalisation.

- Faciliter le recours aux transports en commun/doux pour le public.
- Mettre en place un service de navette gratuite pour accéder au site de l’événement, si
l’évènement n’est pas doté de parking à proximité,

ÉCONOMISER LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

- Optimiser l’énergie naturelle recourir autant que possible à la ventilation et l’éclairage naturel.
- Recourir à des systèmes économes en énergie pour l’éclairage, le chauffage : LED, lampes basse
consommation, chauffage plus performant, etc. ;

LIMITER L A CONSOMMATION D’EAU

- Encourager le public et les intervenants à une consommation raisonnée en eau.
- Recourir à des produits d’entretiens éco-labélisés pour la remise en état, l’entretien et le
nettoyage sur le site (ménage, vaisselle, etc.).

ÉCO-GESTES SUR NOS ÉVÉNEMENTS
R É D U I R E , T R I E R , R E VA L O R I S E R L E S D É C H E T S

- Utiliser de la vaisselle réutilisable / recyclable : pour les assiettes, gobelets, couverts, plats et
autres, limitant ainsi l’utilisation de plastique à usage unique ;

- Mettre en place un système d’éco-cup ;
- Mettre à disposition un accès à l’eau potable afin de limiter les bouteilles en plastique, et
favoriser son utilisation avec le recours aux carafes, verres, gourdes ou éco-cups réutilisables ;

- Interdire les lâchers de ballons (baudruche, hélium..) et de confettis en plastique au profit de
décorations papier/recyclables, remplacer les paillettes en plastique par des alternatives
naturelles telles que la poudre de mica, favoriser l’utilisation de peinture à l’eau, etc.

- Mettre en place un système de collecte et de tri des déchets : installer de nombreuses
poubelles de tri sélectif (déchets organiques/recyclables/ résiduels/dangereux) et s’assurer de
leur ramassage régulier pour éviter l’accumulation de déchets, prévoir des points de collecte
de piles, systèmes de consignes etc. ;

- Installer une signalétique incitant les participants à trier leurs déchets en utilisant les poubelles
et autres systèmes de collecte prévus à cet effet, afin d’éviter tout abandon dans l’espace de la
manifestation ;

PRIVILÉGIER UNE RESTAURATION DURABLE

- Vendre des produits éco-responsables en mettant en œuvre une politique d’achats écoresponsables ;

- Privilégier la vente de produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique ou du
commerce équitable;

- Limiter le gaspillage alimentaire;
- Faire un don des produits comestibles restants (non déconditionnés, sans rupture de la
chaîne du froid) à des associations pour redistribution ;

ÉCO-GESTES SUR NOS ÉVÉNEMENTS
P R I V I L É G I E R L E S P RO D U I T S R É U T I L I SA B L E S - R E C YC L AG E

- Privilégier l’utilisation de matériaux réutilisables et éco-conçus : recyclables, naturels
facilement stockables (jonc de mer, sisal, etc.) ;

- Favoriser et revaloriser les équipements empruntés, recyclés, réparés, loués
- Favoriser la réutilisation et le prêt d’équipements entre différents organisateurs
d’événements et intervenants

M E T T R E E N P L AC E D E S M OY E N S D E
COMMUNIC ATION ÉCO-RESPONSABLES

- Communiquer via internet (sites, blogs, réseaux sociaux),
- Mettre en place une billetterie en ligne
- Limiter la distribution de tracts afin d’éviter tout abandon dans l’espace public;
- Limiter les affichages aux endroits prévus à cet effet;
- Utiliser du papier recyclé ou éco-labellisé, de taille classique afin d’éviter les chutes, et
de qualité adaptée à l’usage, etc. ;

COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Informer sur la démarche éco-responsable de l’événement et aux enjeux du

développement durable, les salariés, bénévoles, entreprises sous-traitantes et le public ;

- Sensibiliser le public et les intervenants aux enjeux du développement durable;
- Mettre en place des activités ludiques et participatives ;
- Mettre en place des ateliers et animations pédagogiques ( SMIDEV, ADEE … );

LES 5 CONCEPTS DE BASE
L’intérêt pour le développement durable et la protection de l’environnement ne fait que
grandir depuis les dernières années. Plus précisément, le mode de vie zéro déchet gagne
rapidement en popularité partout dans le monde.
Pour les intéressées comme pour les débutants, adopter un mode de vie avec moins de déchets est
synonyme de changer ses habitudes. Plusieurs règles et concepts guident ce mouvement.
Voici les 5 concepts-clés qui guident la vie des adeptes :

LES 5 CONCEPTS DE BASE
Refuser
La règle des 5 R est assez simple. Pour commencer, il importe de savoir dire non à tout ce qui n’est
pas essentiel ou qui n’est d’aucune utilité au quotidien. Par exemple, on refuse les crayons
corporatifs dans les conférences, les dépliants et les échantillons de produits en magasin.
Réduire
Ensuite, il faut réduire de manière générale tout ce que nous consommons et adopter des
tendances minimalistes pour réduire la production de déchets au quotidien. Par exemple, se
débarrasser d’objets non utilisés et se simplifier la vie en n’achetant que l’essentiel.

Réutiliser
Lorsque nous avons réduit ce que nous possédons, il faut maintenant réutiliser le plus possible,
c’est-à-dire acheter de seconde main ou donner une deuxième vie à nos objets.
Recycler
Si on ne peut pas réutiliser un objet, on doit le recycler. Idéalement, les matières recyclables doivent
être réduites au minimum. Apprenez tout de même à reconnaître les emballages qui sont
recyclables.

Composter (rot)
Enfin, le dernier concept consiste à composter tous ses déchets organiques au lieu de les jeter à la
poubelle. De cette manière, ces déchets retournent dans la terre et ne contribuent pas à
l’empreinte écologique

AC HATS RESPONSABLES
Le terme d’achats responsables (ou achats durables) désigne tout
achat prenant en compte des critères d’exigence et de transparence
dans les domaines de l’environnement, de l’éthique, de la qualité ou
des performances socio-économiques.
Le terme est en particulier utilisé par les entreprises lorsqu’elles
définissent leur politique d’achats.
Parmi les critères fréquemment utilisés pour les achats responsables, on
peut citer :

- Environnement : performance énergétique et réduction des
émissions de gaz à effet de serre, préservation des ressources (eau,
matières premières), restriction maximale des déchets et polluants.

- Économie : qualité des produits et services, coûts, délais.
Le concept d’achats responsables englobe donc les notions d’achats
éthiques, solidaires, équitables, éco-responsables, et s’inscrit dans les
stratégies et réglementations de la RSE (Responsabilité sociétale des
entreprises), liée aux principes plus globaux du développement durable.
L’ Office de Tourisme de Fréjus a commencé à mettre en place une
stratégie RSE en effectuant des achats responsables comme sur le
papier, la mise en place de moyens pour réduire son impact
énergétique avec éclairage à très base consommation, compagne
d’affichage et sensibilisation du personnel sur les gestes quotidiens à
effectuer.
Tous ces moyens sont mis en oeuvre pour que l’équipe de l’Office de
Tourisme de Fréjus face son maximum pour aider la planète

Les différents acteurs économiques se
réfèrent à des définitions proches mais
d i ff é re n t e s e n m a t i è re d ’ a c h a t s
responsables.
Dans le secteur public, les achats
responsables sont régis en France par
le Code des marchés publics et les lois
Grenelle I et II. Les achats publics
responsables sont partout dans le
monde un levier majeur du
développement durable, tant du point
de vue du progrès social que d’une
croissance économique raisonnée et
respectueuse de l’environnement.

EN SIGNANT CETTE CHARTE, JE M’ENGAGE
À PA R T I C I P E R À U N E E N T R E P R I S E
COLLECTIVE QUI VISE À RÉDUIRE SON
I M PA C T É C O L O G I Q U E E T
E N V I R O N N E M E N TA L E N R E S P E C TA N T A U
MIEUX TOUS LES GESTES ECOS-CITOYENS.

Nom:
Prénom:

Date:
Signature:

Quelques gestes simples pour réduire vos déchets
dans votre vie professionnelle:
Si vous voulez réduire au maximum votre empreinte carbone, c’est-à-dire passer à un mode de vie
zéro déchet ou presque, parlez autour de vous, observez ! Papier, plastique, dioxyde de carbone...
Un bureau génère beaucoup de déchets qui ne sont pas recyclés. Pour les supprimer
définitivement, il existe une méthode radicale : le zéro déchet. De plus en plus de Français
adoptent ce mode de vie.
Pour se mettre en jambes, voici quelques gestes accessibles qui peuvent vite devenir systématiques
dans votre quotidien.

1 . Moins d’emballages
Afin de réduire la quantité de ses déchets, il faut rapporter moins d’emballages à la maison.
Privilégiez les magasins qui vous permettent d’acheter en vrac. Ne choisissez des produits emballés
que si aucune alternative ne s’offre à vous et que vous en avez absolument besoin. Évitez le
plastique dès que c’est possible. Il existe pleins de solutions d’emballages sympas !
Pensez au furoshiki. Il s’agit d’une technique japonaise. On place l’objet au milieu d’un carré de
tissu qu’on replie habilement avant de nouer le tissu restant. Le furoshiki peut aussi servir de papier
cadeau et donc devenir lui-même… un chouette cadeau !

2 . Utiliser un moteur de recherche écologique et
solidaire
L’experte en zéro déchet conseille d’utiliser le moteur de recherche écologique Ecosia. L'entreprise
reverse 80 % de ses bénéfices dans un programme de reforestation présent au Burkina Faso,
au Pérou, en Tanzanie et à Madagascar. L’utilisateur peut voir combien d’arbres sont plantés grâce à
ses recherches. En moyenne, 45 requêtes financent la plantation d'un arbre.

3 . Réfléchir à deux fois avant d’imprimer
Tout document ne mérite pas d’être imprimé ! Chaque salarié consomme annuellement 70 à 85 kg
de papier, selon l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), soit
l'équivalent de trois ramettes par mois. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour les forêts en
sachant qu’il faut 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier. Vous pouvez aussi
commencer par imprimer en noir et blanc, sur des brouillons et en recto-verso.

4 . Installer un composteur pour les déchets organiques
Morceaux de salade, épluchures de fruits, marc de café… Tous ces déchets peuvent aller dans
un lombricomposteur et produire un compost pour vos plantes. Des composteurs d’intérieurs
existent et s’adaptent parfaitement à un bureau ou une petite terrasse. Seul entretien, le remuer au
moins une fois par mois.

5 . Se désinscrire des newsletters inutiles
Pour chaque mail stocké, 10 grammes de CO2 sont générés à partir des data centers (où sont
stockés les serveurs). Ils consomment beaucoup d’énergies et surchauffent rapidement. Il faut donc
les refroidir et utiliser beaucoup d’énergie. La stars-up française Cleanfox a donc inventé un outil
pour supprimer ses mails non lus et se désinscrire des newsletters inutiles en un clic. Evidemment,
les newsletters GEO ne sont pas concernées !

6 . Débrancher la prise de son ordinateur avant de partir
Mettre en veille son ordinateur quand on ne l’utilise pas, ça ne suffit pas. L’éteindre avant de rentrer
chez soi permet par contre de réduire réellement la consommation d’énergie. Il existe également
des systèmes coupe-veille qui détectent les appareils en veille et les coupent automatiquement de
l’alimentation électrique. Ce qui représente jusqu’à 11 % d'électricité économisée, selon un rapport
de l’ADEME.

7 . Trier sa boite mail.
Et oui, les mails aussi sont des déchets ! En nettoyant votre boite mail, vous nettoyez la planète.
Vous pouvez trier vos mails, manuellement, en vous désabonnant des newsletters inutiles (souvent,
la mention « se désabonner» est inscrite en très petite police en début ou fin de mail). Il existe
toutefois des solutions pour nettoyer votre boîte mail sans y passer des heures
comme Cleanfox, ListWise, Clean Email et bien d’autres.

8 . Ramener sa propre tasse et sa lunch box en inox au
bureau
Le plastique envahit la planète et se retrouve dans les océans. Pour diminuer les déchets plastiques
au bureau, rien de tel que de ramener son mug préféré. Il permet de ne plus utiliser les gobelets en
plastique et de remplir directement sa tasse de café. Autre astuce de Fanny Mortiz : acheter une
lunch box en inox pour cuisiner soi-même des bons petits plats fabriqués à partir de fruits et
légumes bio. Pour cause, les cantines d’entreprise génèrent beaucoup de déchets et n’utilisent pas
forcément des aliments issus de l'agriculture biologique.

9 . Privilégier le réutilisable.
Éviter le neuf. En gros, il faut s’équiper pour transporter et conserver. Pour les produits que
vous achetez en vrac, il est indispensable de pouvoir les transporter et ensuite les conserver.
Investissez dans des sacs réutilisables, paniers, boîtes, bocaux en verre (idéal pour la conservation).
Pensez aussi à utiliser des éponges réutilisables pour le nettoyage.

