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CHARTE ECO RESPONSABLE  ET DE BONNES PRATIQUES A CASTELNOUVEL 

La démarche « Développement Durable » a été institutionnellement lancée à Castelnouvel en Février 

2011 à partir d’une Lettre de Mission adressée à un groupe de professionnels volontaires. La 

commission chargée du suivi du développement durable à Castelnouvel est composée d’une équipe 

constituée d’éducateurs, d’administratifs, de professeurs, d’infirmières, d’aides-soignantes, de 

techniciens.    

L’eau :  
1. Je m’assure que le robinet est fermé après utilisation, 

2. Je signale toute fuite d’eau par FSU au service entretien.  

L’énergie : 

3. Je vérifie que les fenêtres et portes soient hermétiques et sinon, le signaler au service entretien,  

4. J’aère mon local 10 mn tous les jours  et je referme les fenêtres si le chauffage est ouvert. 

L’électricité : 

5. J’éteins les lampes de mon bureau et des locaux communs quand je les quitte,  

6. Je vérifie que l’unité éducative ainsi que les salles de classe, sont éteintes (WC, sanitaires) en 

journée et le soir, 

7. J’éteins mon poste informatique (écran et unité centrale) quand je quitte mon bureau le soir. 

Le papier : 

8. Je n’imprime  que  les  courriels importants,  

9. J'utilise  du papier 70 g/m2  au lieu du 80 g/m2 pour les courriers internes…………………… 

10. J’imprime recto-verso, 

11. Je duplique mes documents à partir des photocopieurs plutôt que des imprimantes, 

12. Pour les documents internes, j'imprime en qualité « brouillon » plutôt que « standard » ou 

« haute » 

13. Je favorise les envois des courriers et des invitations aux réunions par courriels, 

 

Les véhicules : 

14. Je signale par FSU  si un véhicule a besoin de maintenance au service entretien, 

15. Je privilégie le co-voiturage lors des déplacements professionnels, 

16. Je conduis avec souplesse, sans impulsivité,  

17. Je privilégie la téléconférence ou la visioconférence si possible. 

 

Les déchets :  

18. Je rappelle aux jeunes que trier ses déchets est facile et nécessaire. 

19. J’utilise une corbeille spécifique pour le papier, le carton, et le signale. 

20. Je transmets au service technique les piles, ampoules, cartouches d’encre, matériel 

informatique et j’utilise une poubelle pour les autres déchets (alimentaires, emballages 

plastiques, flacons,)  

 

 


