
LES BONS COUPS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉNERGIE  

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET CONFORT DE 
VOTRE CLIENTÈLE : OUI C’EST POSSIBLE !

-  Installer des thermostats électroniques et économiser 
jusqu’à 10 % de vos frais de chauffage annuels.

-  Changer votre éclairage traditionnel par la techno- 
logie DEL permet de réaliser 85 % d’économie.

- Rester à l’affût des incitatifs financiers disponibles.

- Se doter d’un chauffe-eau efficace.

EAU  

CONSCIENTISEZ VOTRE CLIENTÈLE

- Installer des dispositifs de réduction de débit sur  
les robinets.

-  Installer des pommeaux de douche à économie d’eau 
lorsque possible.

-  Utiliser des produits sans phosphate.

MATIÈRES RÉSIDUELLES   

JETEZ MOINS, C’EST RENTABLE ! 
PARCE QUE C’EST UNE ATTENTE DE 
VOTRE CLIENTÈLE !

-   S’informer sur Green Circle, un programme complet de  
recyclage/réutilisation qui s’assure que les cheveux, 
papiers à mèches, tubes de coloration, le papier, les 
plastiques, et produits chimiques soient redirigés hors 
des cours d’eau et des sites d’enfouissement.

- Repenser vos façons de faire afin de réduire votre 
empreinte environnementale et ainsi : augmenter  
votre rendement opérationnel, rehausser votre image 
de marque et démontrer du leadership et attirer de 
nouveaux clients.

CLIENTÈLE  

DES VALEURS BONNES POUR 
L’IMAGE AUSSI

- Offrir à vos clients de faire le remplissage de leur 
shampoing en salon afin de contribuer à réduire la 
consommation de bouteilles de plastique et par la 
même occasion offrir un rabais ou une promotion à vos 
clients afin de montrer l’ampleur de votre engagement 
en développement durable.

Les BONS 
COUPS en  

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
pour les  SALONS DE COIFFURE



EMPLOYÉS   

PARTICIPATION DES EMPLOYÉS  
AUX BONNES PRATIQUES

- Impliquer vos employés dans votre démarche 
d’écoresponsabilité ! 

-   Faire preuve de flexibilité dans les horaires 
(conciliation travail/famille/étude).

- Réaliser des rencontres d’équipe sur une base 
régulière.

-   Faire des évaluations de votre personnel.  
Comment valoriser vos employés ? 

-   Encourager vos employés à se maintenir en forme 
(remboursement d’une partie d’un abonnement dans 
un gym).

- S’assurer d’être équipé d’un système de circulation de 
l’air de qualité pour la santé de vos employés. 

-   Utiliser une gamme de produits de coloration avec 
20 % moins d’ammoniaque. (Sans sulfate, parabène, 
PABA et non testée sur les animaux).

CONSOMMATION DE MATIÈRES 
ET ACHAT LOCAL  

DEVENEZ PARTENAIRE DE VOTRE 
ÉCONOMIE LOCALE

- S’informer sur des produits de coloration ayant moins 
d’impact sur l’environnement et qui sont non testés 
sur les animaux.

- Installer un présentoir d’œuvres d’artisans locaux.

NOTES

Pour information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec la SADC et le CAE de votre région.

sadc-cae.ca


