
Charte éco-responsable sur le site du Pont Transbordeur

Sensibles à la préservation de nos ressources naturelles, nous nous engageons à :

Gestion et réductions des déchets     :
-  Nous trions les déchets en respectant le plan de tri sélectif de la CARO. Les poubelles (jaune, grise
et verte) se trouvent dans le local technique, elles sont sorties par les agents ou par la femme de
ménage.
- Le papier administratif réutilisable est stocké dans la bannette brouillons, s'il n'est pas récupérable il
est jeté dans la poubelle jaune.
- Le calendrier de collecte des déchets est affiché dans la tisanerie de la Maison du Transbordeur.
- Les ampoules et piles usagées sont conservées afin de les jeter dans les poubelles de recyclage
présentes à la CARO.
- Les cartouches d'imprimante vides sont placées dans le carton prévu à cet  effet.  Elles seront
ensuite apportées à la CARO afin d'être recyclées et réutilisées par Encres Services.
-  Nous favorisons les envois et  les réceptions par mail  plutôt  que les courriers surtout pour les
réservations de groupes.
- Une fois par an, le site du Pont Transbordeur participe à une rencontre organisée par Charente
Maritime Tourisme afin d'échanger les documentations touristiques et d'éviter les envois par courrier
et les déplacements en voiture.
- Il convient de lancer une impression papier uniquement en cas de besoin, limiter les impressions
autant que nécessaire afin d'économiser un maximum de papier et d'encre !
- Les plaquettes de promotion du Site ainsi que les flyers sont imprimés sur du papier recyclé et
l'encre utilisée est végétale. Gestion PEFC : Programme Européen des Forêts certifiées.
- Nous encourageons également nos visiteurs dans cette démarche quand cela nous est possible.

Chauffage     :
- Nous n'allumons le chauffage que si nécessaire. Il convient de le couper lorsque la température
remonte assez. Lorsque les locaux sont fermés plusieurs jours en hiver, le chauffage est coupé.

Appareils électriques     :
- Nous éteignons les appareils électriques à la fin du service (midi et soir) afin de limiter au maximum
notre consommation énergétique :  ordinateur,  écran vidéo, imprimante papier,  imprimante tickets,
afficheur de prix ...
- Les lumières sont éteintes dans toutes les pièces après les avoir quittées. Si présence de quelques
secondes dans le local, inutile d'allumer.
- Tous les systèmes d'éclairages sont coupés lors de la fermeture des locaux, midi et soir. Ne pas
oublier les lumières de la deuxième salle.

Produits d'entretien     : 
- Les produits d'entretien commandés possèdent l'écolabel européen.
- Les fournitures et emballages de produits boutique sont en papier recyclé.
- Les produits écologiques sont privilégiés autant que possible.

Eau     :
-  Nous  veillons  à  notre  consommation  d'eau.  Nous  ne  faisons  pas  couler  l'eau  plus  qu'il  n'est
nécessaire. De même des mousseurs sont installés pour réduire la consommation de l'eau.
- Le papier toilette ainsi que les rouleaux d’essuie-mains sont en papier recyclé mais nous évitons le
gaspillage.


