
NF Environnement – Pont Transbordeur 

 Les éco-gestes du Pont Transbordeur de Rochefort 

1. Déposez vos déchets et vos mégots dans les poubelles présentes sur l'ensemble du site.
Une canette jetée a besoin d'une dizaine d'années pour se dégrader naturellement, pensez-y. 

2. Restez sur les chemins de randonnée balisés afin d'éviter le piétinement de la végétation et
l'érosion des sols. 

3. Respectez l'environnement qui vous entoure. Ne cueillez pas les plantes et évitez de les
piétiner. Certaines espèces peuvent être protégées. 

4. Consommez des produits locaux. En vous fournissant auprès des producteurs de la région,
vous favorisez et soutenez l'économie locale. Un fruit importé hors-saison consomme pour son
transport 10 à 20 fois plus de pétrole qu'un fruit de saison produit localement. Achetez local
permet de réduire les coûts de transport des produits et de réduire les émissions de co2.  

5. Privilégiez les modes de déplacement alternatifs à la voiture comme : 
→ les « Sentiers de l'Arsenal »,  permettent  de découvrir  l'estuaire  de la  Charente et

l'histoire  de  l'Arsenal  à  vélo  et  à  pied.  La  Maison  du  Transbordeur  est  d'ailleurs  un  point
« Accueil Vélo ». www.calameo.com/read/00027945392eb232464a9 

→  les  réseaux  de  transport  en  commun  R'Bus  sur  le  territoire  Rochefortais  et  les
Mouettes  sur  le  département  Charente  Maritime.  www.rbus-transport.com  www.lesmouettes-
transports.com

→ les bateaux passeurs sur la Charente : le Rohan, entre Rochefort et Soubise, et le
Ferdinand Arnodin, entre Rochefort et Échillais, relient les pistes cyclables des « Sentiers de
l'Arsenal » riveo-rochefortocean.com/

→ le TER Poitou Charentes, aménagé pour accueillir gratuitement les vélos. 
www.ter-sncf.com/regions/poitou_charentes/fr/default.aspx 

→ le site de covoiturage du département lesmouettes-covoiturage.fr

7. Ne gaspillez pas l'eau, mais consommez juste l'eau dont vous avez besoin.

8. Réduisez votre consommation d'eau. Utilisez des gourdes et buvez l'eau du robinet.

9. Pensez à éteindre les lumières en quittant une pièce et favorisez au maximum la lumière
naturelle. 
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