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ÉDITO
Pour des campus durables
dans des villes durables...
Le Tour de France Agir Ensemble vise à mobiliser les étudiants,
chercheurs, enseignants et personnels administratifs ou techniques
des campus autour de l’incidence environnementale des pratiques
quotidiennes.
L’objectif est de faire évoluer les comportements individuels pour
amplifier l’impact des actions de transition énergétique ou de
développement durable menées par les universités, les grandes écoles,
les Crous, et les collectivités territoriales concernées.
Il est déployé uniquement sur les territoires au sein desquels la Ville ou
la Métropole, les établissements d’enseignement supérieur et le Crous se sont
manifestés conjointement pour l’accueillir, et ont, pour cela, décliné des ateliers conçus
nationalement en fonction de priorités locales et concertées. Au-delà de l’événement, il s’agit
aussi de permettre aux différents acteurs participants à l’opération de réfléchir ensemble à
de futures actions communes en matière de développement durable tout en y impliquant des
associations d’étudiants ou de personnels voire en mobilisant des partenaires locaux comme
les sections départementales MGEN ou les directions régionales de l’ADEME.
Concrètement, le Tour de France Agir Ensemble propose pendant toute une semaine
des ateliers ludiques dédiés à des thèmes aussi variés que l’usage de l’informatique,
l’alimentation, le tri, les déplacements…. bref tous ces moment de la vie quotidienne et
universitaire où chacun d’entre nous laisse une empreinte carbone plus ou moins importante.
Par cette démarche participative et ludique, nous promouvons une approche positive de
l’écologie, à portée de tous. Notre message est clair : chaque action individuelle bénéficie au
collectif alors... Agissons ensemble !
Au sein d’un hall d’établissement, dans une salle de réunion, un bureau, un laboratoire, un
restaurant universitaire, une cafétéria ou encore une résidence étudiante, venez participer au
Tour de France Agir Ensemble, découvrir les enjeux liés à votre territoire et savoir comment
agir à votre niveau !
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AGIR OUI,
MAIS POUR QUOI ?
Ne cherchez plus, on vous explique en quelques mots
le processus du réchauffement planétaire.
L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet
la vie sur Terre. En effet, plusieurs gaz (dits gaz à effet
de serre : GES) forment une « barrière » autour de la
surface du globe permettant de retenir la chaleur du
soleil renvoyée par la Terre. Il suffit d’imaginer notre
planète comme une serre de jardinier : les vitres
retiennent la chaleur qui réchauffe l’intérieur de la
serre. L’effet de serre naturel permet donc à notre
planète d’avoir une température moyenne de +15°C
à sa surface. Sans cela, il y ferait -18°C et toute vie
serait alors impossible !
Schéma de l’effet de serre naturel :
Une partie de l’énergie solaire
est réfléchie vers l’espace
RAYONNEMENT
SOLAIRE

Une partie de la chaleur
de la terre est renvoyée
vers l’espace

Energie provenant
du soleil qui traverse
l’atmosphère

RAYONNEMENT
TERRESTRE

Les gaz à effet de serre
retiennent une partie
de la chaleur

TERRE
ATMOSPHÈRE

Mais voilà... Nos modes de vie, nos modes de
consommation engendrent des émissions de GES en
quantité largement supérieure à ce que la planète peut
recycler. Ces GES supplémentaires s’accumulent donc
dans l’atmosphère et retiennent davantage de chaleur
qu’à l’état naturel. C’est ce que l’on appelle l’effet de
serre additionnel, qui provoque le réchauffement de
l’atmosphère et dérègle nos climats.
Au cours du seul 20ème siècle, notre planète s’est
réchauffée de +0,85°C (en France, la température
moyenne a augmenté d’un 1° en un siècle). Ce chiffre
peut paraître dérisoire, mais le système climatique
étant très sensible, il réagit à quelques degrés de
variation. À titre d’exemple, en période glaciaire,
avec 4°C en moins en moyenne, le niveau des océans
le memento 2018 - STRASBOURG

avait baissé de 100 m et toute l’Europe du Nord était
recouverte de glace. Aujourd’hui, le changement
climatique n’est pas aussi important mais le niveau
moyen des océans s’est élevé de 18 cm et les
événements météorologiques extrêmes (canicule,
sécheresse, inondations, tempêtes…) n’ont jamais été
aussi nombreux et intenses.
Si les événements naturels contribuent, en partie,
au réchauffement climatique, aucun d’entre eux
(ou combinaisons d’entre eux) ne sont susceptibles
d’expliquer l’ampleur et la vitesse du changement
climatique actuel. L’augmentation de la concentration
de l’atmosphère en GES du fait des émissions liées à
l’activité humaine est le seul phénomène qui puisse
expliquer de façon satisfaisante le réchauffement
planétaire actuel et sa rapidité.
Si nous ne réduisons pas fortement et dès aujourd’hui
nos émissions de GES, il sera très difficile de faire
marche arrière et les conséquences seront sévères,
même en France : élévation du niveau des océans
menaçant de nombreuses régions du globe ; extinction
massive d’animaux et de végétaux ; développement
de maladies et augmentation des évènements
météorologiques extrêmes faisant courir un risque
à de nombreuses vies
humaines.
D’après le dernier rapport du
Découvrez, dès à présent,
comment votre territoire
s’engage pour limiter
l’impact des activités
humaines et comment,
à votre tour, vous
pouvez participer à la
construction d’un avenir
durable par de simples
gestes au quotidien !

GIEC publié le 8 octobre 2018,
les scientifiques préconisent
l’adoption de mesures drastiques
afin de limiter le réchauffement
climatique non pas à 2°C mais
à 1,5°C. Cette différence, en
apparence minime, permettrait
en réalité de réduire la montée
des océans de 10 cm d’ici 2100,
de limiter l’acidification l’eau qui
menace la survie de nombreuses
espèces marines mais aussi de
réduire la fréquence et l’intensité
des événements extrêmes (canicules, précipitations intenses,
sécheresses).
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UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
En tant qu’acteur du monde académique, scientifique, culturel et
professionnel, l’université s’inscrit dans les grands enjeux sociétaux
comme le développement durable, la responsabilité sociétale et la lutte
contre le dérèglement climatique et cela à plusieurs niveaux :
• Dans son mode de fonctionnement, en tant que
gestionnaire d’un parc de près de 590 000 m²
SHON répartis dans 153 bâtiments et accueillant
près de 51 000 étudiants et 5 700 personnels ;
• Dans ses offres de formation avec des parcours
offrant la possibilité d’appréhender les enjeux
sociétaux du monde de demain ;
• Dans ses laboratoires de recherche avec des
acteurs scientifiques reconnus dans différents
domaines et suscitant l’innovation.
L’université est engagée dans une démarche d’écoresponsabilité à plusieurs titres : gestion de ses
espaces verts, gestion de son énergie, promotion
des mobilités douces, gestion des déchets
dangereux, etc.
Plusieurs leviers sont privilégiés :
- Agir sur le bâti : avec l’éco-réhabilitation de
quatre bâtiments dans le cadre de l’opération
Plan Campus.
- Agir avec les occupants au sein des services et
des composantes grâce à des campagnes de
communication ciblées, comme cette opération,
le défi inter-personnels et inter-étudiants sur
les éco-gestes ou encore l’accompagnement de
projets en lien avec le développement durable et
l’éco-responsabilité.
- Eco-gestion de l’établissement : énergie, espaces
extérieurs, gestion des déchets, mobilité.
- Sensibilisation aux enjeux du développement
durable : à travers l’organisation de 4 temps
forts visant à mobiliser étudiants et personnels
autour des économies d’énergie et de la mobilité
douce.
- Diffusion d’une culture de la durabilité :
organisation
de
formations,
rédaction
d’articles, campagnes de sensibilisation et de
communication, création d’outils, conseil et
accompagnement des personnels.
- Montage de projets développement durable en
lien avec les composantes et/ou services.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2009, l’Université est signataire de la charte
Tous unis pour plus de diversité ? Suppression
des pesticides, réduction des tontes, plantation
d’espèces locales et mellifères, installation de
ruches et de nichoirs. Ces actions visent autant à
donner un cadre de travail agréable qu’à favoriser
la vie sur le campus.
L’Université de Strasbourg se positionne dans une
démarche d’amélioration continue au regard de sa
responsabilité environnementale et sociale. Dans
cette aventure, chacun.e est concerné.e et peut
apporter sa contribution. Alors prêt.e.s à agir ?
Rendez-vous en mars 2019 pour le prochain défi
inter-étudiants et inter-personnels sur les enjeux
du développement durable !
Pour en savoir plus sur les actions
développement durable de l’université :
www.unistra.fr/index.php?id=developpement-durable

Tour de France - AGIR ENSEMBLE

IUT LOUIS PASTEUR
Depuis de nombreuses années, l’IUT Louis Pasteur est engagé dans
une démarche environnementale comportant trois volets principaux :
les économies d’énergie liées aux usages, l’efficacité énergétique et
favoriser la biodiversité.
Composante de l’Université de Strasbourg, l’IUT
Louis Pasteur accueille environ 750 étudiants
chaque année.
Ces étudiants évoluent dans 15.800 m² de
bâtiment composés de salles de travaux
dirigés, d’amphithéâtres ou encore de salles
de travaux pratiques spécialisées (laboratoire
de génie biologique, salle d’électrotechnique,
d’automatisme, etc).
Avec des bâtiments vieillissants construits à une
période où les réflexions liées à l’environnement
et aux économies d’énergie n’étaient pas une
priorité, nous avons rapidement pris conscience
de la nécessité d’agir sur les comportements des
usagers et sur les bâtiments pour consommer plus
intelligemment.

• Campagnes de sensibilisation
« rappels » au cours de
l’année
avec
supports
vidéos diffusés sur écrans
dans les halls de l’IUT.
• Engagement à la charte
« pour + de diversité » en
2012 avec :
o Abandon des produits
phytosanitaires
pour
l’entretien des espaces verts
depuis 2013.
o Création de prairies mellifères sur le campus
pour créer des espaces de biodiversité au lieu
des zones engazonnées.
o Réduction des tontes, des arrosages et
paillages de l’ensemble des massifs.
o Installation de nichoirs et mangeoires à
oiseaux sur le campus, ainsi que de ruches.
o Plantation d’arbres fruitiers.
• Participation à une expérimentation initiée par
un laboratoire du CNRS sur la réintroduction du
grand hamster d’Alsace (20 femelles lâchées sur
le site de l’IUT).
• Installation de 200 m² de panneaux
photovoltaïques en autoconsommation, couplés
à 30 kW de batterie permettant de gérer
intelligemment les consommations électriques.
• Remplacement progressif des luminaires par du
LED.
• Mise à disposition d’un vélo à assistance
électrique pour le personnel pour limiter l’usage
des véhicules de services.

Ainsi, de nombreuses actions ont été mises en
place au fil des ans :
• Action annuelle de sensibilisation « gestes du
quotidien et bonnes pratiques » auprès de tous
les étudiants et personnels.

le memento 2018 - STRASBOURG
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EM STRASBOURG
Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale depuis plusieurs
années, L’EM Strasbourg a mis en place un service RSO (responsabilité
sociétale des organisations) en 2013, dédié au déploiement d’actions allant
dans ce sens. Pour renforcer cette démarche, l’École entretient des liens
réguliers avec un réseau de partenaires, créant une dynamique d’échanges
de bonnes pratiques : Idée Alsace, l’AFMD (Association française des
managers de la diversité), le Global Compact des Nations Unies, le PRME
(Principles for Responsible Management Education), le CIRSES (Collectif
pour l’Intégration de la Responsabilité Sociétale et du développement
durable dans l’Enseignement Supérieur). L’École a par ailleurs obtenu le
label diversité en 2012.
La RSO se manifeste dans tous les domaines, et
notamment dans les laboratoires de recherche
de l’École. La chaire d’entreprises RSE quant à
elle permet de diffuser les derniers travaux de
recherche en RSE et d’instaurer un dialogue entre
entreprises adhérentes, chercheurs et étudiants.
Dans sa volonté de former de futurs managers
responsables, un parcours « RSO/3 valeurs » est
proposé chaque année à tous les étudiants.

L’événement RSO/3 valeurs donne corps
aux 3 valeurs de l’École (diversité, éthique et
développement durable) à travers des conférences
et un défi créatif.
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Le 2e volet de ce parcours consiste en une
plateforme d’e-learning. Elle permet de se
familiariser avec des sujets aussi variés que la
discrimination au travail, l’économie circulaire,
les enjeux environnementaux, l’investissement
socialement responsable, la corruption… puis
de passer une certification qui atteste du niveau
d’expertise en RSO.
Autres initiatives :
- Le dispositif « Recy’go » de La Poste permet de
récupérer le papier, trié par une entreprise de
l’ESS puis recyclé
- Les « Cy-clopeurs » installés autour de l’École
permettent de recycler les mégots de cigarettes
- Les cartouches d’encre sont recyclées
- Un bac de récupération des piles usagées est
mis à disposition
- L’École a participé au dispositif « Au boulot à
vélo »
D’autres actions, sociales notamment, sont
mises en œuvre : référente handicap, tutorat,
cellule d’écoute, accompagnement des étudiants,
projets étudiants en lien avec les 3 valeurs…. L’EM
Strasbourg communique régulièrement sur ses
actions au travers de rapports RSO, disponibles en
ligne.

Tour de France - AGIR ENSEMBLE

INSA
En raison des métiers auxquels il forme au travers de ses
enseignements (architecte, ingénieurs en génie mécanique,
mécatronique, plasturgie, génie électrique, génie énergétique, génie
civil et topographie) et de sa recherche, l’INSA Strasbourg (Institut
National des Sciences Appliquées) est particulièrement concerné
par les problématiques liées au développement durable. Que ce soit
dans ses recherches, dans ses formations ou dans son propre
pilotage, l’établissement intègre de manière systématique ces
problématiques dans ses réflexions, dans ses projets et dans ses
actions.

En formation, les
problématiques
de
sobriété
énergétique,
de
performance
énergétique que ce
soit dans le bâtiment
ou dans l’industrie,
de
recyclabilité,
de
matériaux
biosourcés, d’énergie
renouvelable, d’impact
environnemental
par
exemple,
sont
sont au cœur de ses
préoccupations de formation,
qui alimentent de manière très régulière les
projets menés par les étudiants et qui irriguent les
réflexions sur les évolutions futures à mener en
enseignement.

Enfin au niveau de sa
gouvernance aussi
l’ é ta b l i ss e m e n t
cherche à faire
évoluer
très
régulièrement
sa
politique
de gestion des
problématiques
liées
au
développement
durable, au niveau
de sa gestion des
déchets par exemple,
et s’engage au travers
d u
plan campus et des travaux de construction et de
rénovation de ses bâtiments, déjà amorcés depuis
2017 et qui se poursuivront jusqu’en 2022 dans
une politique d’écoconstruction et de pilotage de la
performance énergétique de son propre patrimoine
immobilier.

En recherche, grâce aux recherches menées par
ses 70 enseignants-chercheurs et les projets dans
lesquels ils sont impliqués, l’INSA Strasbourg
se penche également sur un certain nombre
de problématiques scientifiques actuelles :
énergies renouvelables, changement climatique,
performance énergétique, impact environnement
des matériaux par exemple.

le memento 2018 - STRASBOURG
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L’ECOLE D’ARCHITECTURE
DE STRASBOURG
VOLONTAIRE POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT D’ATTITUDES
L’ENSAS (Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg) créée
en 1921, est l’une des vingt écoles nationales d’architecture sous tutelle
du ministère de la Culture ; elle est associée à l’Université de Strasbourg
depuis 2012. Chaque année, l’ENSAS forme plus de 800 étudiants.
La formation a développé des spécialisations dans
les domaines suivants :
- l’aménagement du territoire, les mobilités
urbaines, la grande échelle et l’espace
transfrontalier ;
- la gestion des énergies et la technologie
des bâtiments, notamment à travers le
développement de la recherche sur l’architecture
en milieux extrêmes ;
- le patrimoine, son histoire, mais aussi (surtout)
sa transformation, et la construction avec
l’existant ;
- les ambiances, notamment lumineuses avec
l’unité de simulation de lumière naturelle.

Du dessin d’architecture,
de la représentation modélisée…
et beaucoup d’impressions !
L’apprentissage des multiples compétences pour
exercer le métier d’architecte (de plus en plus de
métiers !) consomme une forte dose de « matière
grise » - beaucoup d’heures de cours – et une
quantité très importante de papier ! Environ
6 500 m2 de « planches » sont consommées
chaque année pour le tirage des plans, coupes,
perspectives ou autres …
Le travail de sensibilisation est effectué
régulièrement auprès des étudiants mais aussi
auprès des enseignants – le passage à des
supports de présentation numérique reste difficile
compte tenu de la dimension des rendus au format
A0 (= 84,1 x 118,9 cm) : bien que pratique pour la
lisibilité des détails, l’impression sur grand format
est très gourmande en énergie.
Les bacs dédiés au papier et au carton sont
répartis dans les salles d’atelier, dans l’espace
des traceurs et à la reprographie… Les maquettes,
également réalisées en grand nombre au cours
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de la formation, sont en général triées… mais les
collages et assemblages de différents types de
matériaux compliquent la donne !
- pour les copieurs et imprimantes des services
administratifs : papier avec Eco-label et certifié
FSC « Mixte » *
- entre 2016 et 2017, grâce aux imprimantes
mutualisées, le nombre de ramettes a été réduit de
1 200 à 1 000 ramettes par an (de 500 feuilles A4).

Géothermie et pompe à chaleur
pour chauffer 8 800 m2
L’ENSAS a choisi la géothermie en 2011 pour
le projet d’extension et de réhabilitation de son
bâtiment, un choix complexe pour équiper une
superficie totale (neuf-ancien) de plus 8800 m2 !

Focus sur la lumière naturelle
L’Ecole se dote d’une unité expérimentale sur les
apports de la lumière naturelle dans la conception
architecturale, avec le soutien de l’Université de
Strasbourg (Programme Investissements d’avenir)
et la coopération avec l’école Telecom Physique
Strasbourg.
Les deux outils de simulation (ciel et soleil) en
cours de construction, seront utilisés en priorité
à des fins pédagogiques mais aussi pour des
expérimentations sollicitées par des agences
d’architecture et des industriels.
L’Ensas et l’IUT Robert Schuman (Département
génie civil) de l’Université de Strasbourg, ont créé la
Licence Professionnelle « Construire Ecologique ».

Tour de France - AGIR ENSEMBLE

CROUS DE STRASBOURG
Acteur de la vie étudiante, le Crous de Strasbourg l’est aussi pour le
développement durable.
3 axes principaux sont mis en œuvre dans ce domaine : le tri des
déchets, l’efficacité énergétique des bâtiments et les déplacements.
Afin de préserver les ressources de notre planète,
le Crous veille à la valorisation des déchets.
Dans les restos’U, les filières sont organisées
pour trier les bio-déchets, les cartons, les autres
emballages et l’huile usagée.
Dans les cités et résidences, le tri est aussi
présent pour les emballages, le verre voire les
vêtements et le compostage suivant les lieux. Pour
partager avec tous les usagers ces pratiques, le
Crous mobilise des emplois étudiants sous forme
d’éco-ambassadeurs. Leur engagement sert à
promouvoir les consignes de tri.
L’administration n’est pas en reste avec le tri
(papier et emballages) déployé dans chaque
bureau. Les copieurs mutualisés entre services ont
remplacé depuis plusieurs années les imprimantes
individuelles. Ils participent aux économies de
ressources (impressions recto-verso, impression
à valider).

Les
éco-organismes
sont
sollicités pour les opérations
de
renouvellement
(mobilier, literie, matériel
professionnel) pour gérer
efficacement la collecte et
le recyclage des objets en
fin de vie.
Le
patrimoine
immobilier est au
cœur des services
de
restauration
et
d’hébergement
du
Crous. Les nouvelles
constructions
(resto’U
Paul Appell et extension
du
RU
de
Cronenbourg
à
Strasbourg, résidence Alternants à Illkirch) comme
les rénovations (bâtiment C à Mulhouse et cité Paul
Appell à Strasbourg à partir de 2018) suivent les
nouvelles règlementations moins énergivores des
bâtiments basse consommation (BBC).
Les déplacements professionnels font l’objet d’une
attention particulière :
Location de vélos en longue durée et achat de
véhicules moins polluants sont au menu. Depuis 2
ans, le choix du Crous de Strasbourg s’est orienté
vers des véhicules hybrides ou 100% électriques
pour toutes ses dernières acquisitions.

le memento 2018 - STRASBOURG
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EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG
VERS UN TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE
L’Eurométropole de Strasbourg a été lauréate de l’appel à projets
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) pour mettre en œuvre un
programme ambitieux avec l’ADEME autour de 4 axes de travail :
- La réduction significative des déchets
- Plus de réemploi et de réutilisation
- Plus de recyclage et de valorisation matière
- Une tarification qui incite aux bonnes pratiques.
A titre d’illustration, voici quelques actions que
propose l’Eurométropole de Strasbourg pour
participer à atteindre ces objectifs ambitieux.

REDUIRE : remplacer le jetable par du durable,
c’est la base du zéro déchet.
- En mettant un Stop Pub sur la boite aux lettres,
plus de 13 kg de déchets peuvent en moyenne
être évités. Des Stop Pubs peuvent être récupérés
en mairie.
- L’Eurométropole de Strasbourg a participé à
l’action Coffee-To-Go Nochemol pour encourager
les points de vente de boissons à emporter
à accepter les gobelets réutilisables et les
consommateurs à s’y mettre. Aujourd’hui plus
de 70 lieux de ventes participants sont référencés
sur la carte de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau : http://134.119.3.242/eurodistrict
- Pour permettre aux nouveaux parents de
tester des alternatives aux couches jetables,
l’Eurométropole de Strasbourg propose de tester
gratuitement les couches lavables pendant 3
semaines.

REUTILISER

: la réutilisation
offre une deuxième vie aux
produits, prolonge leur
durée
d’utilisation.
La réparation, le don,
l’échange, le partage…
sont autant de solutions
pour éviter de jeter des
produits
- Pensez
aux
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associations caritatives pour le don et le réemploi
du mobilier, vêtements objets en bons états : des
caissons Emmaüs sont mis à disposition dans
les déchèteries du territoire.
- Des bornes réparties sur l’Eurométropole de
Strasbourg permettent de collecter le textile,
linge de maison et chaussures. Des structures
locales organisent le ramassage et font le tri entre
ce qui est réutilisable et qui peut être revendu et
ce qui sera recyclé en tant que matière.

RECYCLER

: l’objectif national de valorisation
matière des déchets est fixé à 55% d’ici 2020 et
65% pour 2025.
Aujourd’hui il existe déjà de nombreuses solutions
pour permettre aux habitants de trier : bac jaune,
déchèteries etc.
- Tous les papiers, cartons, briques alimentaires,
bouteilles et flacons en plastiques, emballages
métalliques sont recyclables à condition de bien
les trier.
- Pour valoriser les déchets organiques,
l’Eurométropole de Strasbourg accompagne
financièrement et techniquement la mise en
place de nouveaux sites de compostage.
Pour accompagner les habitants vers le zéro
déchet, l’Eurométropole de Strasbourg a mis
en place un nouveau site web ObjectifZ :
www.objectifz.strasbourg.eu

Tour de France - AGIR ENSEMBLE

LES 10 GESTES CLÉS
À ADOPTER
Les élémentaires

• Bureau, salle de réunion, salle de cours, amphithéâtre… Un seul réflexe : je sors,
j’éteins la lumière.
• Ordinateur, écran, imprimante, chargeur… vos équipements ont eux aussi
besoin de pauses de temps en temps ! Il suffit de les éteindre et de les
débrancher avant de quitter son bureau ou la salle informatique le soir et
lorsque vous ne vous en servez pas.

Les numériques

• Vous prenez une pause ? Vous avez bien raison mais avez-vous pensé à régler votre
ordinateur pour qu’il se mette en veille après un court temps d’inactivité (5 - 10
minutes) ? Vous pouvez même le mettre hors tension en cas d’absence ou la nuit.
• Mails trop lourds = Remplacez les pièces jointes par un lien hypertexte ou URL.
Pour les documents très lourds, pensez aux plates-formes de partage d’information.
• Imaginez votre boîte aux lettres qui déborde… Votre boîte mail, c’est pareil !
Nettoyez-là régulièrement, surtout s’il s’agit d’un webmail : vous vous protégez
des utilisations indésirables, vous allégez les data centers et le travail de votre
équipement.

Les incontournables

• J’utilise un point d’eau, je ferme le robinet après usage, oui ! Mais je signale
aussi les fuites si j’en aperçois une.
• Tri des déchets = lorsque les poubelles de tri sont mises à disposition, je trie et
j’assure ainsi le recyclage ou la valorisation des déchets. Par exemple, j’installe
une poubelle dédiée aux papiers et cartons à côté de mon poste de travail et près
de l’imprimante.

Les ambitieux

• Et si on changeait nos habitudes ? J’adapte ma tenue à la température
intérieure plutôt que l’inverse, été comme hiver.
• Je vais au campus :
En transports en commun - En co-voiturage - A vélo - Et pourquoi pas… à pieds ?
• Faire du sport durant son temps de travail, c’est possible ! Lorsque
c’est envisageable, privilégiez les escaliers, c’est bon pour la santé et ça évite
d’utiliser inutilement l’ascenseur.

le memento 2018 - STRASBOURG
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