Notre activité est belle mais polluante.
Correspondances s’engage pour réduire son impact sur l’environnement, avec votre aide !

CE À QUOI NOUS NOUS
ENGAGEONS :

COMMENT VOUS
POUVEZ NOUS AIDER :

En répétition et en concert
• Supprimer les bouteilles en plastique en vous
fournissant des gourdes pliables, facilement
transportables
• Utiliser de la vaisselle réutilisable et privilégier le
circuit court pour les caterings
• Proposer des poubelles sélectives

• Utiliser les gourdes fournies
• Éviter les repas consommateurs en
plastique (Sushishop avec OGM...)
• Consommmer au maximum sur place des
produits locaux et non-emballés

Dans les transports
• Inciter aux voyages en train en dessous de
1000km de trajet même quand l’avion est plus
économique
• Choisir les transports en commun sur les
transferts interurbains

• Ne demander des défraiements voiture que
lorsque c’est indispensable, et dans ce cas,
privilégier le covoiturage
• Dans les longs courriers, éviter d’ouvrir les
goodies en plastique (ex : écouteurs, masque nuit,
couverture...), garder votre gobelet tout le long
du voyage

Dans les hôtels
• Sélectionner au maximum des hôtels labellisés
écoresponsables
• Demander les conditions suivantes d’accueil :
- une seule serviette de bain par chambre
- pas d’échantillons shampoing/gel ni de gobelets
plastiques dans les chambres (disponibles à la
réception sur demande)
- pas de ménage pour les séjours de moins de 4
jours (sauf sur demande expresse)
- pas de climatisation ni de lumières
allumées dans les chambres
avant l’arrivée des
musiciens

• Penser à prendre vos shampooings/savons pour
éviter d’utiliser les échantillons
• Remettre les serviettes sur le portant
• N’utiliser qu’une seule serviette quand les hôtels
n’ont pas respecté nos consignes
• Éteindre les lumières quand vous n’en avez pas
besoin
• Éviter le gâchis de nourriture au petit-déjeuner

QUELQUES CHIFFRES :

25 millions de bouteilles en
plastique sont utilisées (et donc
jetées) chaque jour en France

Une nuit d’hôtel, c’est en
moyenne :
6,9 kilos de CO2 dégagés
dans l’atmosphère (chauffage,
climatisation, petit-déjeuner,
blanchisserie)

Seulement 49% des bouteilles en
plastique en France sont recyclées.
La plupart sont
« décyclées » en plastique de moins
bonne qualité qui ne pourra plus être
recyclé.

178 litres d’eau utilisés

Le traitement du linge hôtelier
représente chaque année en France :
470 000 tonnes de CO2 émises par
an (soit l’équivalent d’une ville de
64 000 habitants telle que Quimper
ou Levallois-Perret)

Chaque année, environ
12,7 millions de tonnes de
plastique finissent dans les
océans.
À ce rythme, en 2050 il y
aura plus de plastique que de
poissons...

10 millions m3 d’eau (soit les besoins
annuels de 200 000 français)
15 000 tonnes de produits de
lessive

