NOTE DE SERVICE POUR LES EMPLOYES

Notre établissement participe à la protection de l’environnement et au développement d’un
comportant soucieux des ressources naturelles et a obtenu le label Clef verte grâce à votre
participation et implication dans la mise en œuvre d’actions dans ce sens.
Nous faisons parti des 1600 établissements ayant obtenu ce label à l’international. Au Maroc
celui-ci est attribué par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.
Ce label est aujourd’hui développé dans 22 pays (dont notamment France, Danemark, PaysBas, Belgique, Portugal, Suède, Japon, Russie, Puerto Rico, )
Pour évoluer et pérenniser notre démarche environnementale, votre participation est
indispensable pour sa réussite et son évolution grâce à des gestes simples que vous pouvez
faire ici comme chez vous:
Eau:
-

Lors du remplacement d’un robinet ou un mitigeur, demander à installer des
économiques,
Ne laissez par l’eau des robinets couler sans raisons,
Rapporter le plus tôt possible au responsable si vous constatez une fuite d’eau
Pour l’arrosage, opter le matin tôt ou le soir

Energie :
- Lors du remplacement d’une ampoule, demander à avoir une ampoule économique
- Eteindre les lumières et autres appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés
- Ne pas laisser la climatisation en marche dans les pièces sont vides ou inoccupées
Déchets
- Trier les déchets selon les installations dans l’établissement
Produits de nettoyage
Utiliser la quantité de dose recommandée
Ne faites marcher la machine à linge ou vaisselle que quand elles sont pleines.
Education à l’environnement :
- Communiquer le plus possible sur la gestion environnementale de l’établissement à
votre entourage
- Etre capable d’expliquer les critères de la Clef Verte
- Faites vous échanger selon vos postes vos ecogestes quotidiens
Espaces verts :
- Utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement (compostage par
exemple)
- Eviter le plus possible les pesticides, les engrais et désherbants
Suggérer des idées pour aller plus loin dans la gestion environnementale
Pour plus d’information sur la Clef Verte, n’hésitez pas à contacter la direction ou consulter le
site : le portail la clef verte au Maroc : sitexxxx

Je vous remercie de toute l’aide et du soutien que vous pourrez apporter,

La Direction.

