ECO CHARTE
Dans la vie quotidienne de l’association et à notre échelle, nous nous engageons à adopter des
comportements respectueux de la biodiversité et de l’environnement. Des engagements simples mais
efficaces que nous vous invitons à suivre.

Maîtriser la consommation d’énergie

o Pour économiser l’électricité, nous éteignons nos lumières, le matériel informatique et électronique,
et ne laissons pas d’appareils électriques (ordinateurs, imprimantes, etc.) en veille. Nos lampes sont
équipées d’ampoules basse consommation.
o Pour diminuer notre consommation d’électricité, en été, nous n’utilisons pas de climatisation, et en
hiver, un pull de plus permet de réduire le chauffage.

Economiser l’eau

o Bien entendu, aucun produit toxique ou déchet n’est jeté dans les toilettes ou les lavabos.

Réduire nos déplacements et privilégier les modes de transport propres

o Pour nous déplacer aux matchs à Paris et en proche banlieue, nous encourageons les déplacements
en transports en commun (Métro, RER et bus).
o Pour nous déplacer aux matchs en Ile de France, nous privilégions le transport en mini-bus (véhicule
du COSMA). Nous ne prenons la voiture que quand cela est vraiment indispensable et, dans ce cas,
nous optons pour le co-voiturage.

Économiser le papier

o Pour réduire notre consommation de papier, la gestion administrative de nos dossiers et archives se
fait au maximum sous forme électronique. Nous communiquons avec vous essentiellement à travers
notre site Internet et par courrier électronique.
o Nous n’imprimons les documents que lorsque cela est indispensable et nous essayons alors de
minimiser notre consommation en imprimant les feuilles recto et verso, en réutilisant les feuilles
recto comme brouillon et en optimisant la mise en page (réduction des marges, de l’interligne et de
la taille de police).
o Pour réduire notre consommation de ressources naturelles, nous n’utilisons que du papier recyclé
non blanchi. En plus de réutiliser de la matière, la fabrication du papier recyclé nécessite moins d’eau
et moins d’énergie…
o Nous recyclons le papier en le déposant dans des containers prévus à cet effet. Faites comme nous,
gardez dans un coin de votre bureau un casier à papier brouillon et un autre pour le papier à recycler.

Réduire les déchets

o En buvant l’eau du robinet, c’est autant de bouteilles en plastiques que nous ne jetons pas ! Le papier,
produit phare des bureaux, est également réduit à la source grâce à l’informatique et à une gestion
électronique de nos documents et correspondances.
o Parce que tous les déchets ne sont pas évitables, nous contribuons à la collecte sélective des déchets
et recyclons le papier, le verre et les emballages.
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