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Charte de développement durable

Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
Une éco
mobilité

 Lors de déplacements professionnels (réunions, salons, etc.), nous
favorisons le covoiturage.
 Nous mettons en place des réunions dématérialisées (via skype par
exemple).
 Nous privilégions les fournisseurs locaux afin de réduire notre impact sur
l’environnement par le biais des transports.

Les Energies  Lorsque l’on s’absente de notre poste de travail, lors de la pause

Le matériel
de bureau

La pause

Les
documents

déjeuner ou encore le soir à la fermeture, nous éteignons les lumières,
éteignons ou mettons en veille les écrans, l’imprimante, etc.
 Nous utilisons des ampoules basse consommation.
 En période estivale nous privilégions l’ouverture des portes et fenêtres
pour la ventilation.
 Nous n’allumons que les appareils qui vont être utilisés (ordinateurs,
imprimantes, etc.).
 Nous nous servons des impressions papiers recto comme feuilles de
brouillons ou de prise de notes.
 Pour transmettre et partager des informations entre nos différents
services nous utilisons un intranet.
 Pour classer nos informations, nous disposons d’un serveur commun à
tous les services.

 Nous limitons l’usage des bouteilles d’eau en plastique en utilisant une
fontaine à eau qui filtre l’eau du robinet.
 Nous privilégions les couverts en métal, des tasses ou des verres,
réutilisables.
 Nous n’imprimons que les documents dont nous avons l’utilité et
évaluons précisément le nombre de tirages, notamment grâce au
publipostage, et adaptons les formats aux impressions.
 Nous privilégions l’impression en noir et blanc, évitons les doublons et
récupérons les papiers recto pour en faire des brouillons.
 Nous gérons notre stock documentaire afin d’éviter le gaspillage.
 Nous travaillons avec des imprimeurs engagés dans une démarche
environnementale.
 Nous mettons à disposition des visiteurs une borne interactive
regroupant des informations sur la destination.
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Les envois

L’entretien
des locaux

 Nous privilégions l’envoi d’une documentation dématérialisée,
disponible sur notre site internet ou par mail (exemple : notre Guide
séduction numérisé et téléchargeable).
 Au bas de nos mail nous avons inséré « Un geste simple pour
l’environnement, n’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité ».
 Nous mettons à disposition de nos partenaires un espace professionnel
regroupant les documents utiles.
 Nous utilisons la fonction « lettre verte » qui est distribuée sous 48h.
 Nous proposons à nos partenaires des e-factures, envoyées par mail.
 Nos produits disposent de l’éco label pour l’entretien des locaux et du
mobilier, etc. et nous utilisons du vinaigre blanc pour les différentes
machines (cafetière, bouilloire, etc.).
 Nous avons mis en place un système de tri sélectif en interne.
 Une entreprise extérieure est chargée du recyclage des cartouches et
toners d’imprimantes.

 Nous sommes inscrits dans une démarche qualité et de progrès.
Influencer
durablement  Nous valorisons l’envoi d’une documentation dématérialisée auprès de

nos visiteurs et valorisons notre destination au travers d’une borne
interactive et d’une version mobile de notre site internet.
 Nous mettons en avant nos engagements en faveur du tourisme durable
sur notre site internet.
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