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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Eclairage des locaux par la lumière naturelle, utilisation d'ampoules basse consommation
Régulation centralisée du chauffage et air conditionné avec sondes extérieures, programmateurs,
vannes thermostatiques
Réduction des impressions par la pratique du recto-verso et l'encouragement à la limitation des
impressions couleur, utilisation de papier recyclé ou FSC
Encouragement à l'archivage électronique
Encouragement à utiliser l'escalier au lieu de l'ascenseur pour les premiers étages
Utilisation plus fréquente de la vidéo-conférence pour éviter les voyages et émissions de CO2

Eco-gestion = bonnes habitudes
Rappel aux employés par le moyen d'affiches/post-it, d'éteindre les lumières et les machines en
partant, de trier les déchets
Achat de matériel de bureau recyclé ou écologique, p.ex. stylos avec structure en papier
Agences : Installation d’un système de filtrage pour l’eau potable
Salle de réunion : utilisation de vaisselle réutilisable
Création de deux places de parking pour les vélos pour encourager le personnel à venir à vélo
Remplacement de la machine de soda avec une nouvelle machine aux produits Oxfam pour des
produits ‘fair trade’
Nomination d’une personne qui fonctionne comme ‘internal green communicator ‘ pour signaler les
initiatives vertes à Bruxelles
Logement des visiteurs auprès d’hôtels qui affichent des labels éco-dynamiques

Eco-gestion = créativité
Création de "Green Focal Points" dans chaque agence des Nations Unies de l'immeuble et
contacts réguliers afin de contrôler le maintien des bonnes habitudes et d'échanger de nouvelles
idées. "Green Focal Points" = relai d'information aux employés de leur agence / étage
Création et mise à jour d'un guide regroupant les fournisseurs "verts" à utiliser de préférence
(fournitures de bureau, hôtels, coursiers à vélo, imprimeurs, etc.) et les bonnes habitudes
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