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Annexe 4 : « Modèle de lettre  »

Institut Jean Aspe
Section Hôtellerie
4e année

Namur, le 8 mars 2010 

objet : Suggestions d’actions en vue d’une diminution de notre impact sur l’environnement 
au cours de nos travaux pratiques

Madame, Monsieur,
 

Lors de nos séances de travaux pratiques avec notre professeur, Madame Simon, nous avons pris le temps 
d’analyser nos consommations de ressources ainsi que nos productions de déchets. Ensemble, nous avons réfléchi à 
quelques alternatives qui permettraient à notre école de diminuer son impact sur l’environnement. Certaines de ces 
alternatives ne sont pas de notre ressort. Seuls, la direction et/ou le chef d’atelier pourrai(en)t prendre la décision de 
mettre en œuvre ces actions que nous estimons prioritaires.

Nous nous permettons, donc, de vous remettre, en annexe de cette lettre, la liste des idées que nous avons eues 
dans notre classe, ainsi que les raisons qui motivent le choix de chacune de ces propositions. 

C’est en partageant nos idées que nous pouvons nous aussi participer au développement durable de notre école.

Cordialement,

Les élèves de la 4e Hôtellerie.

À l’attention de Monsieur B. Harris 
et Madame S. Orsenna

Institut Jean Aspe
4, Rue Casterman  

5000 Namur
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SuggeStionS d’ActionS en vue d’une diMinution de notre iMpAct  
Sur l’environneMent

1. Acheter des fruits et légumes  issus de l’agriculture biologique, qui a moins d’impact sur l’environnement 
(pollution, biodiversité) et sur la santé des consommateurs. 

2. Acheter le pain chez un boulanger local, afin d’encourager le commerce de produits locaux. 

3. Remplacer les produits de vaisselle et de nettoyage par des produits écologiques, car ils auront moins d’impact 
sur la pollution de l’eau et sur la santé des utilisateurs. 

4. Remplacer le produit de nettoyage pour le four (qui porte un sigle indiquant qu’il est dangereux pour la santé) 
par un produit moins nocif (ex. : du bicarbonate de soude). 

5. Installer un détecteur de mouvement dans le vestiaire pour réguler l’éclairage. 

6. Installer un réducteur de jet au robinet de l’évier afin de réduire la consommation d’eau.

7. Installer un système de compost pour valoriser les déchets organiques. 

8. Installer une poubelle de tri pour les PMC dans la cuisine afin de valoriser ces déchets 
et réduire la quantité de déchets « tous venants ». 


