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CHARTE DES BONNES PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT SOUTENABLE 

La direction de l’IFPVPS, les formateurs, le personnel administratif et technique ainsi que 

l’ensemble des étudiants/élèves ou stagiaires de l’institut s’engagent dans une démarche éco-

responsable. Notre établissement a choisi de développer des actions dans 3 domaines : 

 L’implication sociétale : s’engager, faire campagne 

 L’implication environnementale : préserver l’environnement, consommer responsable 

 L’implication dans la gouvernance de l’institut : préserver le capital humain, favoriser 

l’égalité des chances 

Cette stratégie de développement soutenable a vocation à être traduite dans notre plan d’actions. 

 

S’ENGAGER  

Acteur de l’IFPVPS, je m’engage dans le développement soutenable que je sois étudiant/élève/stagiaire ou membre du 

personnel 

ACTIONS 

Signer la charte et adapter un comportement individuel et collectif éco-responsable  

  

FAIRE CAMPAGNE

Acteur de l’IFPVPS, je promeus et donne vie aux campagnes annuelles de sensibilisation 

ACTIONS 

Participer aux actions de sensibilisation inhérentes au développement soutenable et à la santé 

Informer et prévenir les différents publics 

 

PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 

Acteur de l’IFPVPS, j’adapte mon comportement pour réduire les atteintes à l’environnement 

ACTIONS 

Réduire la production individuelle et collective de déchets et privilégier les matériels ou matériaux recyclables 

Améliorer le tri des déchets 

Privilégier des modes de transports et de déplacements collectifs 
 

CONSOMMER RESPONSABLE 

Acteur de l’IFPVPS, je mutualise les moyens nécessaires à mon activité et je veille à consommer responsable  

ACTIONS 

Mutualiser les moyens utiles à l’activité de formation 

Prioriser l’utilisation de produits respectueux de l’environnement 

Eviter le gaspillage dans nos consommations de papier, d’eau et d’énergie 
 

PRESERVER LE CAPITAL HUMAIN 

Acteur de l’IFPVPS, j’améliore le vivre ensemble et je participe à la qualité du cadre de vie à l’IFPVPS 

 

ACTIONS 

Entretenir le dialogue et des relations conviviales et respectueuses  

Rester vigilant et alerter sur les risques liés aux activités  

Participer au maintien d’un cadre de vie propice au bien-être de chacun au sein de l’institut 

 

FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES 

Acteur de l’’IFPVPS, j’agis pour soutenir les apprentissages d’autrui et développer le sentiment d’appartenance à l’Institut 

ACTIONS 

S’entraider dans le besoin de formation et d’acquisition des compétences 

S’inscrire dans les actions et évènements institutionnels 

S’exprimer individuellement ou en groupe par la voix des référents et des représentants élus ou associatifs 
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CONSOMMER 

RESPONSABLE 

 Acteur de l’IFPVPS, je mutualise 

les moyens nécessaires à mon 

activité et je veille à consommer 

responsable 

PRESERVER LE 

CAPITAL HUMAIN 

Acteur de l’IFPVPS, j’améliore le vivre 

ensemble et je participe à la qualité 

du cadre de vie à l’IFPVPS 

 

 

 

S’ENGAGER  

Acteur de l’IFPVPS, je 

m’engage dans le 

développement soutenable 

que je sois 

étudiant/élève/stagiaire ou 

membre du personnel 

PRESERVER 

L’ENVIRONNEMENT 

Acteur de l’IFPVPS, j’adapte mon 

comportement pour réduire les 

atteintes à l’environnement  

FAVORISER L’EGALITE 

DES CHANCES 

Acteur de l’IFPVPS, j’agis pour 

soutenir les apprentissages d’autrui et 

développer le sentiment 

d’appartenance à l’Institut 

FAIRE CAMPAGNE

Acteur de l’IFPVPS, je 

promeus et donne vie aux 

campagnes annuelles de 

sensibilisation 


