La nature, notre Gruyère, est une richesse inouïe et nous nous devons de la préserver. C’est pourquoi
La Gruyère Tourisme s’engage dans une démarche afin de limiter l’impact de ses activités sur
l’environnement. Cet engagement consiste en la mise en place d’actions et de réalisations au sein de
notre structure dont voici quelques exemples.
A noter que nous mettons un point d’honneur à faire évoluer ces mesures, notamment par de
nouvelles initiatives proposées par les collaborateurs chaque année.

•

•

Nous favorisons les impressions de
brochures et documents promotionnels
sur du papier labélisé FSC.
Chaque année, par le biais de notre plan
d’action « qualité », La Gruyère Tourisme
met en place une nouvelle mesure en
faveur de l’environnement.

•

Par des gestes simples, nous cherchons à
limiter notre empreinte carbone lors de la
réalisation de nos tâches informatiques du
quotidien.

•

Nous favorisons les fournisseurs et
entrepreneurs locaux et régionaux.
Nous privilégions les produits d’entretien
issus de matières premières recyclées,
renouvelables ou écologiques.

•

•

•

Nos collaborateurs sont régulièrement
sensibilisés aux écogestes à appliquer au
bureau. Il s’agit de gestes quotidiens qui
participent à une bonne gestion de
l'énergie, des déchets et des ressources,
et en ce sens ils réduisent l'impact de
notre entreprise sur l'environnement.
Lors de déplacements professionnels,
l’utilisation des transports publics ou le
covoiturage sont favorisés.

•

•

•

Nous remplaçons les ampoules halogènes
et à incandescence par des ampoules
économiques ou à LED.
Nous avons instauré le tri sélectif pour les
déchets générés dans nos locaux (papier,
carton, PET, verre, alu, consommables
électroniques, toner).
Nous instaurons l’utilisation de multiprises
économiques qui permettent des
économies d’énergie, en particulier la
nuit.

La Gruyère Tourisme est signataire de la charte
volontaire d'engagement du Parc. Par notre
paraphe, nous indiquons notre volonté de
préserver ce qui fait une des richesses du
Parc :
une
nature
magnifique
où
s’épanouissent faune et flore, rares pour
certaines espèces.
Nous distribuons à notre public de la
documentation sous la forme de fiches de
sensibilisation pour des activités telles que la
randonnée ou le VTT. Lors de la création
d’activités, nous vérifierons la carte de
sensibilité auprès du Parc afin de respecter au
mieux les différentes espèces animales.
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