Charte écologique
1. Gestion du papier
1. Nos facturations aux particuliers se font que par mail, sauf dans des cas
exceptionnels, nous envoyons par poste (par ex: le client n’a pas d’adresse mail).
2. Nous avons réussi à diminuer de 20% l’impression sur papier et de travailler sur
papier. Nous travaillons autant que possible, numériquement.
3. Nous imprimons seulement quand il est nécessaire, afin de préserver nos forêts.
4. Le défaut du papier, c’est qu’on en peut pas mettre à jour.
5. Nous utilisons du papier 100% recyclé, en plus, il coûte moins cher que le papier
100% blanc.
6. Nous n’encouragons pas les destinataires à imprimer nos mails sauf dans des cas
exceptionnels.

2. Transports
1. Nous utilisons les transports publics pour se déplacer, sauf dans des cas
exceptionnels.
2. Si c’est sur Nyon ou environs (l’Asse) nous nous déplaçons à vélo.

3. Tri sélectif
1. Dans notre commune (Nyon), ils nous obligent à trier, papier, alu, verre (brun, vert,
blanc), car, sur Vaud, nous utilisons des sacs blancs qui sont taxés.
2. Nous faisons attention d’utiliser que de la vaisselle réutilisable (goblets EcoCup,
assiettes en porcelaine).
3. Nous utilisons le plus souvent possible des sacs qui sont biodégradables, ou
réutilisé depuis des matières premières.

4. Système informatique
1. Tous nos noms de domaines ainsi que les serveurs sont hébergé chez Infomaniak
Network SA, l’hébergeur le plus écologique de la Suisse, nous en sommes fiers
d’être chez les leadeurs du web et mail. (—> https://www.infomaniak.com/fr/
hebergeur-ecologique/charte-ecologique)
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2. Nous utilisons des moniteurs récupéré qui sont encore utilisable.

5. Électricité
1. Toutes nos ampoules sont des LED ou des basse consommation.

6. Communication
1. Nous privilégions le contact par mail ou par textos (WhatsApp, SMS…). Dans des
cas exceptionnels, nous envoyons des lettre par poste. (pour la même raison qu’en
point 1.1)
2. Nos clients qui ont commandé le pack mail utilisent leurs e-mails adresses hébergé
chez Infomaniak (via leur interface, WorkSpace by Infomaniak).
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