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Charte Développement Durable de Codév 
 

Limiter notre impact sur l'environnement 

Dans le cadre de notre politique d'engagement durable, Codév entend adapter son fonctionnement  
afin d'être exemplaire sur son impact environnemental. A cette fin, diverses actions sont réalisées : 

Limiter la consommation d'énergie électrique : 

- limiter l'utilisation de la climatisation en été et du chauffage en hiver (en encourageant le télé-
travail pendant les périodes de canicule, en adaptant la manière de s'habiller...) 

- Eteindre un maximum d'appareil éléctrique lors de la fermeture du centre (lumière, 
imprimante, ordinateur fixe...) 

Limiter la consommation de papier : 

- N'imprimer que lorsque c'est nécessaire 
- Favoriser l'impression Recto-Verso 
- Récupération et utilisation du papier brouillon 
- Utiliser des poubelles de tri du papier  
- Utilisation d'essuie-main en tissu 

Limiter la consommation de plastique : 

- Privilégier l'utilisation du tableau blanc (effaçable) au paper board papier 
- Utilisation d'écocup en plastique lavable à la place des gobelets en plastique jetable 
- Utilisation de vaisselle en plastique lavable à la place des assiettes en carton 
- Mise à disposition de fontaine à eau pour remplacer les petites bouteilles d'eau distribuées 

aux apprenants.es 
- Utiliser des poubelles de tri du plastique 

Contribuer à l'éducation et à l'engagement de tous 

Limiter notre impact sur l'environnement est la première étape de notre engagement. En tant que 
centre de formation, Codév a également un devoir moral d'information et de formation des personnes 
engagées dans un processus de formation dans notre centre. 

C'est pourquoi les apprenants.es sont sensibilisés.es dès le début des formations au développement 
durable. Le ou la responsable présente les diverses mesures mise en place par Codév et la manière 
dont les apprenants.es peuvent agir afin d'utiliser au mieux les locaux. Cela passe par une 
sensibilisation à l'utilisation des différentes poubelles de tri mises à disposition dans les salles de cours, 
à la gestion du chauffage et de la climatisation, à l'utilisation des fontaines à eau et des écocup mis à 
disposition, à l'encouragement du co-voiturage... En plus, au moins une demie-journée est consacrée 
au développement durable dans nos formations longues, afin que nos apprenants.es puissent 
apprendre des pratiques éco-responsable à mettre en place à leur domicile. 

Favoriser l'accès au développement durable 

Pour aller encore plus loin, Codév tente de participer à l'amélioration de l'environnement au sein de la 
communauté, en proposant par exemple une collecte de pile et d'ampoule usagées au sein de ses 
locaux. 


