CHARTE ÉCO-EXEMPLAIRE
La charte d’éco-exemplarité de la MCNA répond à la volonté de promouvoir et de valoriser
des actions éco-responsables.
Elle est un outil de communication pour mettre en valeur les actions menées par la MCNA
dans le respect de l’environnement et des personnes, afin de sensibiliser les utilisateurs de la
Maison de la culture : publics, artistes, prestataires, partenaires, et plus globalement toute
personne concernée par son activité.
La Maison de la culture de Nevers Agglomération a développé au sein de ses services des
actions d’éco-exemplarité comme le tri sélectif, le suivi des consommations, l’économie
d’énergie et le développement des achats durables et éco-responsables.
L’ensemble de son équipe s'engage pour l'éco-exemplarité en mettant en œuvre les actions
suivantes :

CONSOMMER MIEUX :

1. Nous réduisons et limitons notre consommation de vaisselles jetables, et privilégions
l’achat de produits durables et /ou d’occasion.
2. Nous privilégions l’approvisionnement auprès de producteurs locaux, notamment
pour la préparation des caterings des artistes, et des cocktails de réception.
3. Nous investissons dans des équipements économes en énergie.
4. Nous utilisons des produits d’entretiens éco labellisés à 70%.
Avec l’objectif d’atteindre 100% d’ici 2019

5. Nous utilisons du papier recyclé et/ou labellisé FSC/PEFC.
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GASPILLER MOINS :

6. Nous éteignons les machines non utilisées, les lampes, les écrans d’ordinateurs lors
des absences du bureau et l’éclairage des espaces communs.
7. Nous contrôlons le chauffage des bureaux et des espaces dédiés au public.
8. Nous avons mis en place des réducteurs de consommations d’eau dans les sanitaires.
9. Nous optimisons nos circuits de distribution afin de réduire nos impressions de
programmes de saison.
10. Nous utilisons les documents imprimés sur une face comme papier brouillon.
11. Nous utilisons au maximum l’impression recto/verso.
12. Nous privilégions l’envoi d’informations par mail et n’imprimons que le nécessaire.
13. Nous entretenons nos équipements et installons des éclairages économes en énergie.

TRIER ET VALORISER LES DÉCHETS :

14. Nous organisons la collecte sélective des emballages et du papier dans chaque
service et dans les espaces dédiés au public.
15. Nous trions et isolons les déchets dangereux, et optimisons leur recyclage.
16. Nous mettrons en place courant 2018 un cahier des charges précis à destination du
prestataire en charge de la gestion du bar, incluant une démarche de tri sélectif et de
valorisation des filières courtes et notamment engagées dans l’agriculture
biologique, ainsi qu’à destination de tous les utilisateurs de la Maison de la culture.
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AMÉLIORER LE GESTION DES DÉPLACEMENTS :

17. Nous avons réduit le parc de véhicule de 35% depuis 2016.
18. Nous incitons le public à utiliser le covoiturage.
19. Nous proposons un service de bus pour les spectacles programmés à Cosne/Loire.
20. Nous proposons un service de navette à destination des personnes isolées.
COMMUNIQUER VERS LES PUBLICS :

21. Nous développons une communication à destination des différents publics de la
MCNA, dans le but de valoriser la démarche, recueillir toute suggestion
d’amélioration, et sensibiliser nos spectateurs à l’importance de ces objectifs
solidaires et environnementaux.

Cette charte est amenée à évoluer chaque année, en tenant compte des actions menées et
des résultats effectivement atteints.
Nevers, le 04 juin 2018
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