
 Sensibiliser:

 Charte « écologique » / livret d’accueil (clim/chauffage – éteindre les écrans le soir…)

 Fiche évaluation des missions?

 Configurer postes en veille/extinction automatique en cas d’absence 

 Charte de messagerie: PJ, listes de diffusion, vider les corbeilles…

 Demander affichage de la consommation annuelle des serveurs

 Indicateurs de suivi des déchets électroniques

 Indicateur de consommation électrique des appareils de labo

 Sensibiliser  à la gestion des commandes/stocks: ne pas commander en quantités xxx si on n’est pas dûr de tout 

utiliser

 Gestion labo:

 Gestion des matériels non utilisés/mis à disposition

 Gestion des congels: inciter à trier le contenu pour diminuer leur nombre, mieux organiser le dégivrage

 -80°C: régler plutôt sur -70°C? Dégivrer soigneusement et nettoyer les filtres

 Achats: regrouper plusieurs équipes par fournisseur? Privilégier le non-jetable

 Privilégier les kits emballages recyclables (cf NEB)

 Conseil sur le choix des réactifs en fonction des manips (ex: réactif ultra pur est plus coûteux à produire, donc 

à n’utiliser que si vraiment nécessaire)
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 Stop autoclavage des DASRI L2?

 Sous-traiter: choisir prestataires locaux plutôt que très loin sur la planète 

 Economiser:

 Configurer imprimantes en recto/verso par défaut

 Demander à la DUNI/DSI? de renommer les imprimantes pour qu’elles soient plus facilement identifiables 

et éviter que les gens impriment sur des imprimantes qu’ils ne trouvent pas; n’installer les pilotes que pour 

les imprimantes qu’on va réellement utiliser

 Envoyer à chaque adresse IP un bilan annuel du nombre d’impressions réalisées

 Demander papier recyclé

 Récupérateur de cannettes

 Encourager l’utilisation de tasses perso aux distributeurs de boissons

 Broyeur à papier pour économiser le volume de papier jeté

 Bâtiment: verrière; panneaux solaires en toiture

 Cantine: stop bouteilles d’eau et couverts jetables, + facilité pour menus sans viande, diminuer le gaspillage sur 

les quantités servies, trier les biodéchets
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 Créer une plateforme de don d’objets personnels (petites annonces?)

 Proposer des solutions pour les transports personnels

 Réfléchir à des mécanismes de compensation

 Créer une boîte à idées

 Audit par une société extérieure spécialisée?

 Veille, rencontrer les groupes de travail déjà créés sur Montpellier, organiser un séminaire du jeudi autour de ce 

thème

 Déchets:

 Manque des poubelles déchets papier bleues dans les labos; vérifier précisément ce qu’on peut jeter dans 

ces poubelles

 Mettre en place un recyclage de l’alu

 Utiliser des slacks plutôt que listes de diffusion

 Plastique: comment sont valorisés les déchets plastiques non souillés? Voir le pôle HetS. Vérifier la nature des 

plastiques qu’on peut effectivement mettre dedans. Evaluer la possibilité de les faire récupérer par les 

fournisseurs pour les réutiliser plutôt que de les transformer



 Signalétique

 Transports:

 Locaux: achat de vélos/trottinnettes électriques pour les trajets entre sites: Païre, CHU, UM, CNRS… 

vérifier les pb d’assurances, la possibilité de les recharger…
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