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Charte d'éco-responsabilité 
 

Notre charte affiche les engagements de l’entreprise et de ses salariés pour favoriser  
l’émergence d’une économie respectueuse de l’environnement et des hommes 

 

Pour venir au travail, je privilégie le vélo et les transports en commun  
Eisenia me rembourse l'abonnement transport en commun et mes frais d'entretien de 
vélo 

J'organise mes déplacements professionnels en tenant compte des horaires de bus ou de 
train 

Eisenia ajuste mon emploi du temps et met à ma disposition des vélos au bureau 

Je modère le chauffage en hiver et aère de bonne heure en été. 
Eisenia utilise des ampoules basse consommation et s'approvisionne en électricité 
auprès d'Enercoop qui s'engage à développer les énergies renouvelables 

Je ferme le robinet après utilisation et signale toute fuite d’eau rapidement. 
Eisenia équipe les robinets de bouton poussoir, les toilettes de chasse d’eau 3L, et 
récupère l’eau de pluie pour l’entretien des espaces verts 

Je n’imprime que si cela est nécessaire ; j'imprime en recto-verso ; j’utilise les erreurs 
d’impression comme papier brouillon ; j’utilise des piles rechargeables. 

Eisenia achète du papier 100% recyclé, des fournitures de bureau durables et 
recyclables, et installe des imprimantes multi-fonction en réseau 

Je participe au tri sélectif et composte mes épluchures de fruits et légumes. 
Eisenia met en place le tri et le recyclage 
• du papier d'impression, des revues et journaux 
• des piles et ampoules 
• des cartouches et toners d'encre 
• de la matière organique 

Pour les repas et collations j’utilise de la vaisselle durable, un filtre permanent pour la 
cafetière, j’évite l’achat de produits sur-emballé et je réutilise les emballages de transport. 

Eisenia met à disposition de la vaisselle et achète des denrées alimentaires issues du 
commerce équitable et de l’agriculture biologique. 

J’éteins les lumières, les ordinateurs et écrans lorsque je quitte le bureau. 
Eisenia met en place des interrupteurs centralisés de courant 

J’utilise le matériel mis à ma disposition avec soin 
Eisenia réparera ou donnera plutôt que de jeter un matériel endommagé 

Je participe au conseil d’administration de l’entreprise et j’adhère de mon plein gré à cette 
charte établie de façon démocratique (1 personne = 1 voix) 

Eisenia , société coopérative, adhère à des valeurs coopératives fondamentales : la 
prééminence de la personne humaine, la solidarité et le partage. 

 
 


