
Le premier  numéro : c’est  parti  

Grâce  à l’association   qui a bien 
voulu partager quelques gestes simples  mis en 
place  et d’autres initiatives   plus  
engageantes.  
Un grand  MERCI   à eux. 
Nous espérons que ce premier témoignage en 
appellera d’autres. Merci d’adresser  vos 
réalisations et vos projets à  
 
helenebn@hotmail.fr 
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    C’est bon pour la planète  

Les Les professionnels agissent sur leur lieu  de travail 

Les accompagnateurs du dispositif appartements ont 

toujours effectué les visites à domicile en voiture de 

service. Problème de stationnement, de circulation, 

véhicule non disponible…avec ces désagréments l’idée 

d’investir dans un vélo électrique a germé. Courant 2019, 

un  velo electrique est donc venu rejoindre la flotte des 

modes de transports. Même si son usage n’est pas encore 

systématique, certains professionnels se sont bien 

appropriés le vélo surtout en été… l’idée d’une 

trottinette électrique fait également son chemin. 

Au bureau  être Green et connecté c’est possible  

Sur les sites, prépara métrage de base de toutes les 

imprimantes sur des impressions, en densité réduite et en N&B ; 

Les impressions qualitatives et en couleurs restent possibles 

lorsque nécessaire, mais nécessitent une manipulation un peu 

plus complexe, en rendant l’accès moins évident … Au final, on 

a constaté une diminution de 75% des impressions 

couleurs sur un an !!! 
 

 

 

 
Pour faire rimer Ecologie 

et Economie, les associations s’engagent  

   Sur les établissements 

d’hébergement de la C.OR. (Communauté de Communes de 

l’Ouest Rhodanien), nous avons bénéficié d’une mesure 

gouvernementale qui permettait aux secteurs d'activité liés à 

la santé, au tourisme, à l'enseignement... de bénéficier de 

pommeaux de douches et d'aérateurs d'eau à zéro euros. 

Nous avons mis cela en place avec une entreprise de plomberie 

locale. Au total, nous avons fait installer 250 pommeaux de 

douches et 250 économiseurs d’eau. 

C'est un dispositif gratuit mis en place par le gouvernement 

grâce aux CEE (certificat d'économie d'énergie) afin de réduire 

les consommations de fluides. 

 A l’été 2021, nous avons mis en place sur 4 de nos 5 

ateliers d’ESAT, un Audit intitulé « Conseil sur la Maîtrise de la 

Demande en Energie ». Cet audit avait été négocié avec EDF 

lors de la mise en place du contrat de fourniture d’énergie. 

Le Rapport émis pour chaque site, fait état d’un bilan précis des 

consommations d’énergie, et fait une revue des actions 

possibles, des investissements conseillés (classés par priorité 

Coût / Impact), et calcule le bilan énergétique suite aux 

améliorations. 

C’est un vrai outil d’aide à la décision, puisqu’il calcule un R.O.I. 

(Retour Objectivé sur l’Investissement) ; d’autant plus dans un 

contexte de réduction des consommations. 

« La meilleure économie est faite non sur la réduction du coût 

du KW/h acheté, mais sur la non-consommation du-dit KW/h » 

 



 

Vous cherchez  les bons réflexes conso :  

Vous avez un projet de rénovation de votre logement,   
Vous êtes perdus dans les labels,  
Vous vous interrogez sur  les produits reconditionnes..  

Rendez-vous  sur  le site  de l’ADEME, vous trouverez certainement des  réponses  
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 Vous  avez besoin de 

matériel  médical  

..déambulateur lits  , 

fauteuil roulant   

On avance 

ensemble avec 

les personnes 

accompagnées 

 

 

 

 

Une appli  ludique  lancée  par WWF 

L’idée est venue d’un constat simple : 87% des Françaises se sentent 
concernées par les problématiques environnementales et sont prêtes à 
adapter leurs habitudes. Pour leurs enfants, pour leur santé ou simplement 
pour vivre mieux. 
WAG permet de casser les trois freins qui empêchent de passer à l’action : 

1. Je ne sais pas par où commencer 
We Act for Good propose un programme transformationnel 
fait sur mesure. 

2. Je ne veux pas que ce soit difficile 
We Act for Good met à disposition une carte qui permet le 
passage à l’action facile et effectif 

3. Je ne veux pas être seul·e 
We Act for Good a vocation de créer une communauté 
d’acteurs d’un million de Françaises et Français. 

https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good 

Les éco gestes au quotidien 

 Et moi, si je changeais quelques-unes de mes 

habitudes   

Je  m’informe   

Et si je chargeais WAG ;  We Act  for Good  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers

/transition-ecologique 

 
Vous avez besoin de matériel  
médical (fauteuil, lits … ) Avez-
vous pensé  à acquérir du matériel  
rénové . 
 
 La SCOP  
 

 
 
 Vous propose, à moindre cout, du 
matériel   remis  à neuf, garanti  2 
ans. 
 
Envie autonomie 
https://www.envieautonomie.org 
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