Résultats de l’atelier : actions dans les écoles.
Toutes ces actions ont un impact direct ou indirect (énergie grise) sur la quantité de gaz à
effet de serre émis dans l’atmosphère.

Energie et mobilité
- Journée ou semaine « Gros Pull » (diminution du chauffage d’au moins 1°C)
- Bonne utilisation des vannes thermostatiques (position 2,5-3 en permanence)
- Coupure du chauffage les nuits et week-ends
- Eteindre les lumières lorsqu’on quitte le local ou qu’il y a assez de lumière naturelle
- Eteindre les lumières pendant la nuit, les week-ends et les vacances
- Détecteurs de présence ou d’absence dans les couloirs et toilettes
- Utiliser des multiprises avec interrupteur pour débrancher les ordinateurs ou autres appareils qui
consomment alors qu’ils sont éteints
- Installer des panneaux solaires
- Rangs piétons ou vélos
- Rue scolaire (rue fermée à la circulation pendant la période d’arrivée à l’école)
- Brevet cycliste (pour les 5èmes primaires)
- Favoriser le covoiturage
- Espace de parking pour vélos et trottinettes
- Utilisation des transports en commun pour les sorties
- S’inscrire à un Plan De Déplacements Scolaires (PDS)
- Semaine de la mobilité : sensibilisation des élèves et des parents aux moyens de déplacements
alternatifs à la voiture

Tri et réduction des déchets
- Promotion de la gourde
- Gourdes obligatoires (suppression des sacs PMC)
- Promotion de la boite à tartines
- Sensibilisation au Zéro déchet (semaine ou journée Zéro Déchet / projet artistique avec des
déchets)
- Gobelets réutilisables pour les élèves et les profs

- Kits anniversaires dans l’école avec de la vaisselle réutilisable
- Récupération et réutilisation de matériel scolaire
- Achat groupé de matériel scolaires des élèves
- Récupération de mobilier et matériel d’entreprise
- Pas d’utilisation de lingettes jetables
- Collations Zéro Déchet
- Collations saines et sans emballages
- Moins de photocopies
- Récupération et utilisation de papier brouillon dans les classes
- Compost
- Tri des déchets
- Action de ramassage des déchets dans le quartier (pas d’impact sur le climat)

Alimentation durable
- Collations saines (fruits et légumes)
- Repas végétariens à la cantine (1 x par semaine)
- Consommer des fruits et légumes locaux et de saison (journée de sensibilisation « Croque Local »)
- Eau obligatoire, plus de sodas ou jus
- Fontaines à eaux et gourdes

