
 

 

Les actions RSE de l’Hôtel de Caumont 

 

 

 

Energie  
✓ Ampoules basse consommation (>90% led) 

✓ Installation d’une GTC permettant une programmation fine des durées d’éclairage des différents 
espaces, en fonction de leur utilisation et des horaires d’ouverture au public  

✓ Mise à l’arrêt de la centrale de traitement de l’air des salles d’exposition pendant les périodes d’inter-
exposition 

✓ Sensibilisation des collaborateurs sur l’extinction systématique des appareils électriques, dès la fin 
de leur utilisation 

✓ Extinction des ordinateurs tous les soirs, en fin de service 
 
Eau  

✓ Chasse d’eau double flux dans les sanitaires  

✓ Fontaines à eau dans les espaces bureaux afin d’éviter l’utilisation de bouteilles plastiques  

✓ Programmation de l’arrosage automatique des jardins à la française adaptée à la saisonnalité 
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Economie papier  
✓ Paramétrage par défaut des impressions à partir des postes de travail : N&B et R/V et utilisation de 

papier recyclé 

✓ Réutilisation des impressions recto, en support de brouillons (exemple : carnet de prise de messages 
téléphoniques  

✓ Sensibilisation des collaborateurs sur les seules impressions « utiles» 

✓ Archivage numérique privilégié 

✓ Distributeur économique de papier toilette  
 
Recyclage  

✓ Piles usagées : centralisées auprès des agents techniques pour dépose dans les bacs de recyclage 
identifiés auprès d’un fournisseur désigné  

✓ Capsules de café des espaces « bureaux » : rapporter systématiquement au fournisseur pour 
recyclage  

✓ Palettes de livraison : récupération à titre gracieux par un partenaire 

✓ Vaisselle restauration : emploi exclusif de vaisselle réutilisable (pas d’assiettes, couverts et gobelets 
jetables) 

✓ Participation à la première rencontre régionale de l’économie circulaire des décors qui s’est tenue le 
1erjuin 2018 à Venelles, réunissant de nombreuses structures d’art et spectacle de la région PACA 

✓ Le restaurant n’utilise que des bouteilles en verre consignées. Il n’y a aucune utilisation de bouteille 
plastique, ni canette métallique 

✓ Retrait des gobelets en plastique pour le personnel au profit de verre en verre 
✓ Les emballages cartons de l’ensemble du site sont conservés, centralisés puis récupérés deux fois par 

semaine par les services municipaux d’Aix-en-Provence pour recyclage 

✓ Mise en place d’un bac de récupération des cartons, dans la salle de pause (emballages repas du 
personnel) 

✓ Des gourdes ont été offertes à l’ensemble des collaborateurs (et prestataires intervenants 
quotidiennement sur le site) pour favoriser la réutilisation et éviter l’usage de bouteille plastique 

 
D’un point de vue social  

✓ Les salariés bénéficient chaque fois que possible de 2 jours de repos consécutifs 

✓ Rotation sur les postes : afin que le travail ne soit pas répétitif, les salariés changent de postes au fil 
de la journée  

✓ CULTURESPACES prend en charge 50 % de l’abonnement transports en commun afin de favoriser 
l’utilisation des transports en commun plutôt que de la voiture  

✓ Les salariés peuvent faire des pauses dans une salle de repos et de déjeuner mise à leur disposition 
et aménagée à cet effet 

 
Biodiversité dans les jardins 

✓ Effort dans le traitement des végétaux avec des produits de traitement des plantes bio 

✓ Développement de la lutte biologique (pièges à phéromones, implantation de coccinelles, 
installation de nids) 

✓ Installation d’une maison à insectes afin de favoriser la biodiversité 
 

 

 


