CHARTE ÉCO-RESPONSABLE

DÉCHETS / RESSOURCES

ÉNERGIE

Éco-gestes au bureau
Limiter l’achat de fourniture (sans plastique) aux besoins et demandes
des salariés
Réduire ses impressions de documents et mails au stricte nécessaire
Paramétrer ses impressions par défaut en recto/verso et noir et blanc
Réutiliser des mauvaises impressions en papier brouillon
Utiliser un papier recyclé
Redonner à son fournisseur d’encre les cartouches usagées
Choisir un moteur de recherche écolo : Écosia plante des arbres et Lilo
finance des projets sociaux et environnementaux
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Éco-gestes dans la cuisine
Mettre à la disposition des équipes artistiques de
la vaisselle réutilisable achetée chez Emmaüs ou en
ressourcerie
Aucune bouteille en plastique ! Mettre des gourdes
à disposition des équipes accueillies le temps de
leur passage

Équipements techniques et mobiliers
Bureaux, loges : favoriser un mobilier de seconde main, qui provient de
ressourcerie ou de dons
Salle de spectacle : réparer le matériel avant de le remplacer et favoriser
l’achat d’occasion quand cela est possible (la Ressourcerie du spectacle,
Récupscène)
Mutualiser ! Nos partenaires deviennent des fournisseurs ponctuels ; on
se prête, on échange, on mutualise. Parmi eux : le Théâtre de l’Aquarium,
le Nouveau Théâtre de Montreuil, le JTN etc.
Et en dernier recours, privilégier la location à l’achat pour les besoins
ponctuels des équipes accueillies

Communiquer de manière écolo
Pour l’impression des brochures et affiches, travailler avec des
prestataires qui proposent une production française (comme Grafik Plus
et Khilim). Grafik Plus est une plateforme éco-responsable détenteur des
labels Imprim’Vert et PEFC, utilisant du papier issu d’arbres de forêts
éco-gérées
Imprimer les programmes de salle sur du papier recyclé
Faire le choix d’un format léger pour les brochures et imprimer un
nombre d’exemplaires réduit à l’essentiel. À La Pop, nos brochures
comptent entre 8 et 16 pages selon les éditions

Entretien ménager
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L’entretien des locaux est effectué avec des produits
naturels (savon de Marseille, vinaigre blanc, HE etc.)
Les déchets ? Mettre à disposition des solutions de tri dans son espace.
Une signalétique claire permet à chacun d’agir au quotidien pour les
revaloriser
Les biodéchets ? Après collècte, ils seront compostés grâce aux poubelles
marrons mises à disposition par la Mairie selon les arrondissements
Les mégots ? Déposez-les dans des cendriers et ils seront triés, valorisés
et recyclés par GreenMinded, association Zéro-Mégot

Choisir un fournisseur d’électricité verte
Travailler sur des ordinateurs portables qui
Notr
e
resso
consomment moins (avec un écran en plus pour
urce
en ea
n’est
nos petites cervicales)
u
pas i
l
limit
Les paramétrer en mode « économie d’énergie »
Écon
é
e
omis
ons-l .
Les éteindre le soir
a.
Éteindre la lumière et le chauffage en sortant
Utiliser des ampoules basse consommation et
des projecteurs avec ampoules LED
Nos données numériques ? Trions-les aussi ! Leur stockage dans les Data
Centers a lui aussi son impact sur l’environnement. Pour les archives,
un disque dur externe ; les boîtes mails, on les trie ; un petit nettoyage
Cleanfox régulier permet de nous désabonner des mailings que nous ne
lisons pas, et des extensions comme The Great Suspender permettent
de mettre en veille les onglets inactifs pour réduire la consommation
d’énergie

ALIMENTATION
Composer ses caterings et pots de première à partir de produits achetés
en vrac issus de l’agriculture biologique et/ou qui favorisent les circuits
courts
Les servir dans de la vaisselle réutilisable avec serviettes et gobelets
biodégradables ou compostables

TOURNÉES
Transports
Premier impact négatif sur l’environnement dans le spectacle
vivant, le transport aussi a ses résolutions !

Voyager en train
Voyager avec sa gourde
Choisir un mode de transport doux (vélo, transports en commun)
Adapter les horaires des représentations pour permettre à chacun de
rentrer sans difficulté les soirs en transport en commun
Encourager les trajets en train ou le covoiturage pour rejoindre la Pop
depuis la province. Une fois sur Paris, moult transports en commun et
Vélib’ sont disponibles pour ceux qui veulent arpenter la capitale
Et en avion ? Attention, dans le cadre de la prise en charge des frais
annexes des cessions de droits de représentations, La Pop ne rembourse
pas les déplacements en avion pour les trajets inférieurs à 1 000 km

Hébergements
Choisir des hôtels labellisés éco-responsables ou demander les conditions
d’accueil suivantes :
une seule serviette de bain par chambre
pas d’échantillons de shampoing/gel ni de gobelets en plastique dans
les chambres (disponibles à la réception sur demande)
pas de ménage pour les séjours de moins de 4 jours (sauf sur demande
express)
pas de climatisation ni de lumières allumées dans les chambres avant
son arrivée
Emporter ses shampoings et savons pour éviter les échantillons
Manger des produits locaux et non-emballés
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