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des piétons
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Covoiturage
Cyclisme

Ecocomparateur

/écobilan CFF

•

Bâtiments ou service de 20 - 30 collaborateurs

•

5 thèmes à choix vous sont proposés parmi : > Mobilité
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> Eclairage des bureaux et des communs
> Suppression des veilles à son poste de travail
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www.trinkwass

www.bafu.admi

er.ch

> Chauffage, climatisation et aération des bâtiments
> Economies d’eau
Un / des module(s) optionnel(s) peuvent être choisis mais avec
frais supplémentaires.

n.ch/wasser

Cet affichage est composé de 4 affiches explicatives
reprenant la fiche mail et les 3 affiches d’actualité-

J’agis

!

ents
que les docum possibLE,
Je n’imprime
qUE
Et, AUtAnt
En modE
nécEssAirEs
noir / bLAnc,
En rEcto-vErsosUr pApiEr rEcycLé.
» Et
« broUiLLon

tit
un pe

pLus...

avant
de vérification
première copie
calculés au
J’imprime une
exemplaires,
nt
d’imprimer plusieurs des personnes réelleme
fonction
plus juste en
les
concernées.
plutôt que de
les documents
Je fais circuler
ires.
exempla
à
diffuser en plusieurs
seule feuille grâce
pages sur une
J’imprime deux
n ».
( piles
la fonction « réductio
au maximum
mes déchets
r les
Je réduis et trie
les, minimise
sacs réutilisab
rechargeables,
emballages).

?

80% d’eau,
l’économie de
e du bois).
papier permet
> recycler le
fibre neuve (cellulos
ie et 80% de
50% d’énerg
» feuille
rt d’une « nouvelle que la
ie
ion et le transpo
autant d’énerg
> La product
A4 nécessitent
une heure.
blanche format
de 40 W durant
d’une lampe
consommation
profesdes 5 activités
re fait partie
l et est
papetiè
mondia
rie
> L’indust
res au niveau
plus énergivo
n de l’eau.
sionnelles les
10% de la pollutio
moins
d’au
te 2 à
responsable
de papier nécessi
es.
ion d’une tonne
ux produits chimiqu
> La product
bois et de nombre
jamais
3.5 tonnes de
ions ne sont
impress
des
sion.
%
que 14
5’ suivant l’impres
> on estime
jetées dans les
lues et 25% sont
perte : pour
à l’infini sans
être recyclé
> Le verre peut
recyclé !
kg
1
obtient
1 kg trié, on

os
+ d’inf

d’information
> Bulletin romand
des déchets
n et la gestion
sur la diminutio
hets.ch
www.forumdec
lage
s
> Conseils pratique vironnement.ch/dechets-recyc
www.energie-en

Chauffage

contexte du thème du jour (approfondissement au
niveau mondial et suisse) ainsi que d’une urne pour
le concours.

à
… associé
lisé
o
pers nna
il
e
s
n
o
c
n
u
A destination des collaborateurs, ce conseil prend
la forme d’un passage d’un collaborateur d’Ecoparc
dans les bureaux pour discuter des mesures
individuelles pouvant être prises et donner l’occasion
à chacun de poser ses questions.

suivi
... Et à un
ue
n électriq
io
t
a
m
m
o
s
n
de la co
Un graphe permet aux collaborateurs de suivre
la consommation quotidienne d’électricité de leur
bâtiment.

Le saViez-Vous ?
> Le chauffa
ge représente
40 à 60 % de
tique selon le
la facture énergétype d’énerg
ie utilisé.
> baisser la
tempéra
baisse de consom ture d’un degré celsius
entraîne une
mation d’énerg
ie et de coûts
> Les fenêtres
de 5 à 7 %.
que l’on laisse
entrouvertes
consommation
augmentent
de
la
pour une maison mazout jusqu’à 2 litres par
jour ( valeurs
familiale moyenn
e ).
> des fenêtres
non herméti
ques et des
obligent à chauffe
courants d’air
r davantage
vous
cela vaut la
et
diminue
peine de vérifier
nt le confort
.
les joints.

J’agis !
jE rèGLE LE
thErm
Et j’AèrE brièvE ostAt à 20 - 22 °
mEnt 2 à 3
pAr joUr.
fois
c’Est L’idéAL
poUr mA sAnté.

un petit pLus...
Je laisse de
l’espace aux
radiateurs en
retirant meubles
, rideaux ou
dossiers qui
empêchent la
chaleur de rayonne
de circuler.
r et l’air
En hiver, je
baisse les stores
et ferme
les fenêtres le
soir et
diminuer le refroidiss les weekends pour
ement au bureau.
Je remplace
mon humidific
ateur par une
plante. Bien plus
efficace !

© Système
environn de manage
ment
emental,
Etat de
Genève

Tout au long de la semaine, un affichage changé
de façon quotidienne permet aux collaborateurs de
s’informer sur les thèmes choisis.

-Vous

iez
Le saV

déchets

© Système de management
environnemental, Etat de Genève

…

ge
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+ d’infos
Réduisez votre

consommation

Contact
et renseignement :
Association Ecoparc
Faubourg du Lac 5
2000 Neuchâtel
info@ecoparc.ch ou 032 721 11 74

Prix :
CHF 2’900 .– *
* Prix indicatif pour 20 - 30 collaborateurs,
sans module optionnel.
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%
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Préparatio
J – 6 semaines
J – 6 à 3 semaines

J – 3 semaines *

action

Qui

Durée

Choisir le(s) bâtiment(s) concerné(s) par la semaine de l’énergie
et remplir la Checkliste de préparation technique et logistique

Référent local

1 heure

Informer les responsables du déroulement de la semaine de l’énergie
(document fourni par Ecoparc) et fixer la séance de démarrage

Référent local

15 minutes

Visite des bâtiments, des installations techniques
et pose des smart-meters

Spécialiste
+ référent local
+ électricien agréé

2 heures

* sauf si suivi quotidien du fournisseur local

semaine
ent de la

Déroulem

Séance de démarrage

Matin
Jour 1

Action symbolique « jus de pommes »

A définir

20 minutes

Matin

Installation panneaux d’affichage

Ecoparc

20 minutes

Journée

Tour des bureaux

Ecoparc

Journée

Matin

Envoi du mail sur le thème du jour

Secrétariat

5 minutes / jour

Permanent

Monitoring des consommations (smart-meter ou fournisseur local)

Ecoparc

20 minutes / jour

Affichages
Permanent

> Fiche mail thème du jour
> Actualité-contexte thème du jour
> Suivi des consommations

Référent local et
Ecoparc

10 minutes / jour

Permanent

Concours

Ecoparc

5 -10 minutes

Permanent

Boite à idées

Ecoparc

Activité(s) optionnelle(s)

Variable

Variable

Démontage panneaux

Ecoparc

20 minutes

A définir

20 minutes

Jours 2 – 5

Fin semaine

clôture
séance de

Séance de présentation des résultats et remise des prix :

À définir

> Tirage au sort parmi les questionnaires sans faute & remise des prix
> Discussion à partir de la boite à idées

Activités
les
optionnel

Exemples

Concours de dessin
en vue de décorer un sac réutilisable
qui sera distribué / vendu

Multiprises à int

Vélo producteur d’énergie

errupteur

service
®
odrive en libre-

Simulateur Ec

(environ 2 x 4

à 5 x 4 mètres)

Ecodrive® : Dé
monstration (15
-20 minutes)
ou petites form
ations (30 minu
tes à 2 heures
)

Cours de conduite cycliste et sécurité
dans le trafic
Initiation pratique et  / ou théorique aux règles
de la circulation pour les cyclistes.

Comparaison

Exposition Société 2000 Watts

Lunch-débat végétarien ou lunch-cinéma
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de gourdes
Économiseurs
d’eau
Veille
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Graphic design : SAPERLIPOPETTE.CH
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+ d’infos
> Analyse de
sa propre
d’énergie et conseils consommation
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www.footprint.c
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l’énergie
.ch
> Conseils pour
www.eae-gerae
des TIC durables
te.ch
www.ticdurable
> Label pour
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www.etiquettee
nergie.ch

