
Tous les Mondes / Le CNRS 8.0 :

0 déchet, les éco-défis

Dans le cadre des 80 ans du CNRS, nous souhaitons
illustrer l’aspect CNRS 8.0, comme zéro déchet !
Nous vous proposerons 8 défis, tout au long de l’année,
afin de modifier quelques comportements pour tendre
vers plus de responsabilité écologique.

C’est l’affaire de tous et même au bureau c’est possible !

Les référents Développement Durables de la Délégation
Kristel Brun / Magali Parenti / Stefano Trematerra
dr20.ecoresponsabilite@cnrs.fr



Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n° 1 : recyclage des objets d’écriture

Pour ce joli mois de mars, le premier défi sera la récupération à des fins de

recyclage de tous nos objets d’écritures (plastique ou métal).

Vous pourrez à présent offrir une seconde vie à tous vos stylos, marqueurs,

surligneurs, correcteurs et autres objets d’écriture qui vous ont servis jusqu’à

l’épuisement.

Seuls les règles, crayons en bois, tubes de colle, gommes et objets coupants ne sont pas

acceptés.

Un contenant spécifique sera à votre disposition à l’accueil de la délégation du CNRS

pour les y déposer. (Ainsi que dans certains laboratoires participants, rapprochez-vous de vos

responsables administratifs)

Ils seront ensuite envoyés à TerraCycle pour être broyés puis recyclés. Les parties plastiques

seront alors transformées en mobilier d’extérieur 100% recyclé et 100% recyclable.

Toutes les explications seront portées sur le contenant !

N’hésitez pas aussi à ramener ces objets de chez vous !



Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n°2 : remplacer les portemines par des crayons bois

Pour ce pluvieux mois d’avril, le second défi sera remplacer nos habituels portemines en

plastique par un bon vieux crayon de papier en bois !

Alors, oui, nous aurons peut-être besoin d’investir dans un taille crayon et une gomme,

mais ces objets durent trèèèèèès longtemps. Le bénéfice pour la réduction de nos

déchets est quand même important.

Donc, lors de vos prochaines commandes pour le bureau, pensez-y !

https://bruneau.media/OMM/Images_Basse_Definition/ZoomHD/90/83/90835.jpg?width=1200&height=1200&mode=Default&quality=85&scale=upscalecanvas
https://bruneau.media/OMM/Images_Basse_Definition/ZoomHD/90/83/90835.jpg?width=1200&height=1200&mode=Default&quality=85&scale=upscalecanvas


Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n°3 : on débranche !

Pour ce mois de mai fleuri, le troisième défi sera de réduire notre consommation

d’énergie inutile par de petits gestes faciles !

- On prend l’habitude de débrancher les chargeurs de nos divers appareils lorsque

la charge est terminée (ou on utilise une multiprise avec interrupteur),

- On supprime les économiseurs d’écran (qui portent très mal leur nom) : ils

empêchent la mise en veille de l’ordinateur et n’économisent pas d’électricité,

- On éteint les écrans des ordinateurs, au moins le soir

Plus d’idées, de conseils et d’informations sur le dépliant de l’ADEME !

Attention à certains économiseurs d’écran faisant
appel à des graphismes 3D. Ils sollicitent
énormément la carte graphique de l’ordinateur et
peuvent consommer autant, sinon plus, que le
mode actif.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf


Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n°4 : des pique-niques « zéro déchet »

Pour ce mois de juin ensoleillé, le quatrième défi nous amène manger à l’extérieur façon « zéro déchet » !

Les déchets les moins polluants sont ceux qu’on ne fabrique pas ! Alors on essaye de les réduire à la source… On vous donne

quelques idées pour faire des pique-niques sans jeter.

Utiliser des gourdes pour les boissons

Apporter des verres et couverts réutilisables

Préférer la cuisine maison pour éviter les emballages industriels

Choisir des contenants et emballages réutilisables

On peut même fabriquer son film alimentaire à base de tissu et de cire d’abeille !

Utiliser des serviettes en tissu

Et bien sûr, emporter le tout dans des cabas ou paniers !

https://www.youtube.com/watch?v=eybWIBCY000


Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n°5 : on dompter la température des bureaux

et on fait des économies d’énergie !

Pour cet été chaud et ensoleillé, le cinquième défi proposé est : quelques gestes simples pour maîtriser la température !

Clim ou pas, il y a toujours de bonnes pratiques à adopter car l’énergie doit être économisée.

 Rafraîchissez le matin et créez des circulations d’air en ouvrant les fenêtres.

 Fermez les protections solaires, puis les fenêtres dès que la température extérieure dépasse celle du bureau.

 Utilisez des ventilateurs. C'est souvent une solution suffisante et moins consommatrice d’énergie que la climatisation.

Si le bâtiment est équipé d’une climatisation ?

 Gardez les fenêtres fermées pour qu’elle soit efficace.

 Faites-la régler au plus bas à 26°C et veillez à ce qu’il n’y ait jamais plus

de 4°C de différence entre l’intérieur et l’extérieur.

Et surtout, on coupe clim et ventilateur en partant !
extrait du guide de l’Adème

« Eco-responsable au bureau »

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf


Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n°6 : on diminue la pollution numérique liée aux mails !

Pour ce début d’automne , le sixième défi proposé est de faire le ménage dans ses mails et listes de diffusion!

« C’est quoi le problème avec les mails ? Il est difficile de s’en passer ! » direz-vous. Oui, bien sûr, mais on peut optimiser leur utilisation !

Le problème majeur de la pollution des mails c’est qu’il y en a trop qui ne circulent pour rien ! 60% des mails ne seraient même pas ouverts ! Dont de

nombreuses newsletters.

Ça ne se voit pas, mais nos mails prennent beaucoup de place et non virtuelle ! Le cloud porte bien mal son nom : il est bel et bien matériel et les

data centers sont de gros consommateurs d’énergie. En France, les data centers consomment davantage d’électricité que la ville de Lyon. (source : Union

Française de l'Electricité)

Les solutions ?

 Mettez vos listes de diffusion à jour pour envoyer moins de mails.

 Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez pas.

 Nettoyez régulièrement votre boîte mail.

 Pour dépasser la question des mails, supprimez aussi vos fichiers photos et vidéos que vous n’utilisez plus.

https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique
https://www.greenit.fr/2018/09/11/reduire-limpact-de-e-mails/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ecosia.org/?c=fr

