LES BONS GESTES
Imprimons recto-verso
« Avant d’imprimer pensez que la feuille est sans doute mieux dans l’arbre que dans la corbeille !»

•1 arbre=30 rames de papiers.
•1 tonne de papier=0.438 tonne de CO2.
• 1 tonne de papier=15 m³ d’eau.

Imprimer recto-verso permet de diminuer l’impact environnemental de notre centre, puisque la fabrication de papier
consomme beaucoup d’énergie, d’eau et de biomasse.
En vous remerciant tous de vos efforts pour faire de cette action un succès et rendre le GRETA plus durable.

LES BONS GESTES

Le Covoiturage

«Je fais des économies, je protège ma planète»

Le principe du covoiturage
Le concept du covoiturage est vraiment très simple ! Au lieu que chacun utilise sa voiture pour effectuer des trajets
quotidiens ou ponctuels, le covoiturage vous permet d'utiliser une voiture pour plusieurs personnes. Cela permet évidement
de réduire les coûts de transport (prix de l'essence, usure de la voiture, ...), la pollution, les temps de transport.
L'aspect économique
En effet, le covoiturage vous permettra de diminuer largement vos frais liés à vos trajets en voiture (essence, usure
de la voiture, ...). Dans le cas d'un covoiturage alterné (plusieurs conducteurs qui conduisent par alternance) vous
pourrez diviser vos frais de trajet par autant de conducteur qui participe au covoiturage. Dans le cas d'un covoiturage
avec participation (Les passagers participent financièrement aux trajets), là encore on observera une nette diminution
des frais engendrés par l'utilisation de votre voiture.
Un geste pour l'écologie
Le covoiturage est une pratique qui permet de diminuer significativement le nombre de voiture circulant sur les routes.
La première conséquence est la diminution de la pollution et de l'émission des gaz à effet de serre. Ceci permet
également la diminution de consommation d'énergie non renouvelable comme le pétrole.

En vous remerciant tous de vos efforts pour faire de cette action un succès et rendre le GRETA plus durable.

LES BONS GESTES

Le Troc Solidaire

«J’ échange ce qui est en bon état et ne me sert plus»
«J’ échange des services et des compétences»
Le principe du Troc.
Le troc est un échange direct de biens ou services sans l’intermédiaire de la monnaie.
Pourquoi le troc plutôt que la vente ? Le troc possède de multiples facettes et on se rend très vite compte que tout, ou
presque, peut être échangé.
Un panier de légumes du jardin, un cours de math, des heures de ménage, une collection de disques, des vêtements…
Les deux parties doivent simplement y trouver leur compte. En bonus, cela permet de créer du lien social entre les
personnes. C’est un peu cela qui fait son succès. Les échanges humains sont débarrassés de l’argent et on tisse de
nouveaux liens.
L'aspect économique et éthique
Ce mode de consommation se révèle donc plus éthique, basé sur la confiance réciproque, mais aussi plus économique,
car il n’y a pas un centime à débourser.
Un geste pour l'écologie
Sans compter qu’un objet échangé est aussi un déchet en moins à traiter, c’est un vrai geste écologique qui économise
les ressources naturelles. Et puis, c’est tellement plus agréable de savoir que nos objets auront une seconde vie dans les
mains d’un autre et feront un heureux, plutôt que de les jeter à contrecœur.

