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Charte RSE
Ludik aventure

Et nous, qu'est ce qu'on fait ?!
LE PAPIER ?

LE CO2 ?

Nous limitons autant que

Devis, factures, contrats

possible les déplacements

échangés par mails plutôt que
automobiles et nous avons

par courriers et limitation des
investi dans un véhicule

flyers papier au profit de
électrique pour les trajets

présentations téléchargeables
routiniers

LES CLICS ?

LE TRI ?

Nous évitons au maximum les

Tri sélectif des déchets,

pièces jointes volumineuses au

recyclage via la déchèterie

profit du téléchargement et nous

locale et réutilisation au

avons bannis les bannières de

maximum des matériaux de

fin de mail

constructions de nos
animations temporaires

NOS MATÉRIAUX et PRESTATAIRES ?

• Bois PEFC

• Favoriser les circuits
Bois
PEFC
court
pour
nos

Nos prestataires sont déclarés

Nous favorisons les circuits
fournisseurs

et nous respectons des tarifs et

courts et la proximité est un

des délais de reglement

• La proximité est un
critère important dans le

conforme à des règles

critère
important
dans le
choix
des fournitures
et

commerciales éthique

fournisseurs
choix des fournitures et

fournisseurs

The Photosynthesis Formula

6CO 2

+ 6H 2 O

CARBON DIOXIDE

WATER

C 6 H 12 O 6
SUGAR

+ 6O 2
OXYGEN

Et QUOI D'AUTRES ?!
LE TELETRAVAIL

LES JEUNES

Regroupement des tâches pour

LES
JEUNES
optimiser
le temps
passé à
l’atelier et Télétravail pour la
plupart des taches

Emplois de stagiaires et jobs
étudiant en animation et pour
la réalisation du site internet

administratives

LE HANDICAP

LA MIXITÉ

Nous aménageons autant

Nous affirmons publiquement

que possible de l’espace et

notre opposition au machisme,

du temps pour accueillir le

racisme et tout autre

public handicapé sur nos

discrimination auprès de de nos

animations

partenaires et clients

ET POUR LA PLANÈTE ET CEUX QUI LA
PEUPLENT ?

Nous soutenons des associations locales, sociales et humanitaires
sous forme de dons, de réductions ou d'actions bénévoles

Nous adhérons au fond 1% pour la planète en reversant 1% du chiffre
d'affaire de LUDIK AVENTURE à des actions environnementales

www.ludik-aventure.com

