CHARTE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PRÉVENTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D’ARGELÈS-SUR-MER
est engagé dans une démarche volontaire pour le respect
des gestes simples au quotidien afin de limiter l’impact sur l’environnement
faire des économies et être ÉCORESPONSABLE

JE M’ENGAGE A…
TRIER ET RECYCLER MES DÉCHETS
ÉCONOMISER LE PAPIER

J’utilise les poubelles de tri à ma disposition (papier, piles usagées, cartouches encre…)
Je récupère les feuilles de papier qui peuvent être utilisées en brouillon
Je n’utilise plus de gobelets jetables mais des tasses lavables
Je m’équipe d’une gourde, 1 fontaine à eau est à ma disposition
Je n’imprime que si c’est nécessaire et privilégie le partage via les outils numériques à ma disposition
Si j’imprime je favorise le noir et blanc et le recto-verso
Je gère convenablement mes stocks d’éditions afin de réajuster le nombre d’impressions annuelles
Pour l’impression de nos brochures, affiches ou autres je travaille en priorité avec des prestataires labellisés PEFC

ÉCONOMISER L'EAU

Nos lavabos du RDC sont automatiques mais lorsque le robinet n’est pas encore équipé,
je pense à le fermer pendant le nettoyage des mains ou l’entretien de la petite vaisselle.
Si je constate un problème ou un robinet qui goutte,
je préviens immédiatement le centre technique municipal.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Si le chauffage/climatisation est en marche je vérifie que les portes et fenêtres
soient correctement fermées.
Si nécessaire j’éteins le chauffage/climatisation en partant le soir ou en cas d’absence.
Je gère correctement la température intérieure, l’hiver je ne dépasse pas 25°C
sur les deux blocs-commande (salle de repos et bureau dans le hall),
l’été la climatisation doit être raisonnée et en relation avec la température extérieure.
J’éteins la lumière dès que je quitte une pièce.
Je dois toujours fermer la porte de la réserve.
En fin de journée, lorsque je suis le dernier à partir je vérifie que tout soit éteint et fermé.

PRIVILÉGIER LES DÉPLACEMENTS DOUX ET RAISONNÉS

Je privilégie les formations à distance, les réunions dématérialisées
Je pratique le covoiturage lors des déplacements
J'utilise les transports en commun dès que je peux

ENCOURAGER NOS VISITEURS ET NOS PRESTATAIRES
A ÊTRE ÉCORESPONSABLES

Je signe tous mes mails électroniques avec ce message écologique
J’incite nos visiteurs à télécharger des brochures sur notre site dans la mesure du possible
J’incite nos visiteurs à prendre une photo de certaines informations touristiques
J’incite nos visiteurs à utiliser des outils numériques tel que « Géotrek » pour les randos, cyclotourisme ou cyclosportif
J’incite nos visiteurs à utiliser les transports en commun et les déplacements doux
J’informe nos visiteurs sur les ouvertures des différents points de recyclage, ramassage des déchets
J’informe nos visiteurs sur la situation géographique des bornes de recharge pour véhicules électriques
Je distribue gratuitement des sacs pour les déjections canines
je distribue gratuitement des cendriers de plage
J’informe nos visiteurs sur le programme sensibilisation à la protection de
l’environnement « Argelès Photo Nature », qui propose des actions en matière de développement durable
et des activités tout public (ateliers école d’été, sorties pédagogiques, expositions).

