
 

 

ECOSIA: en guise 
d’alternative à 

Google, utilisez ce 
moteur de recherche 
qui plante des arbres 

à chacune de vos 
recherches! 

Installez-le sur votre 
PC/smartphone! 
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Bienvenue à nos lecteurs 
de la première édition de 
l’Eco-Newsletter de la 
Section Verte de l’Amicale ! 

Cette publication, qui a pour 
objectif de fonctionner sur 
une base bimestriel, a pour 
objectif d'éduquer les 
membres du personnel du 
Conseil de l'Europe à des 
initiatives et à de bonnes 
habitudes éco-responsables 
et durables, qui peuvent être 
adoptées à la fois au travail  
et dans la vie quotidienne. 
Cette Newsletter vise 
également à informer les 
lecteurs sur les activités et les 
événements passés et futurs, 

Introduction 
 qu’ils soient organisés par 

la Section Verte dans le 
cadre du CdE à Strasbourg 
et en Alsace ou que ces 
événements se déroulent à 
l’échelle internationale. Les 
actualités locales et 
internationales pertinentes 
seront également 
résumées ici. 

La Section Verte de 
l’Amicale a été relancée fin 
2016, et plusieurs activités 
couronnées de succès ont 
démarré au cours de 
l'année 2017. 

 

 

Aujourd'hui, en 2018, nous 
avons des projets ambitieux, 
et nous espérons pouvoir 
organiser de nombreuses 
activités de grande 
envergure suscitant la 
réflexion, participer à des 
manifestations pour soutenir 
les améliorations dans le 
domaine environnemental à 
Strasbourg et encourager 
nos collègues et 
l'Administration à adopter 
des pratiques respectueuses 
de l’environnement. 

Vous trouverez ci-dessous 
quelques-unes des activités 
prévues. 

BEFORE THE FLOOD 
Documentaire, 2016 

« Je me souviens de la colère 
que j'ai ressentie en lisant toutes 
ces histoires d'explorateurs et 
de colons qui avaient détruit une 
civilisation entière et, ce faisant 
ont décimé l'écosystème de 
manière irréversible. La 
différence aujourd’hui, c'est que 
nous le faisons en connaissance 
de cause. C'est seulement sur 
une plus grande échelle. » 

citation de Leonardo Di Caprio. 

https://info.ecosia.org/about
https://www.beforetheflood.com/


Anecdote ! 
 

La reine Elizabeth II a 
interdit l'utilisation de 
pailles et de bouteilles 

en plastique sur les 
propriétés royales 

après avoir visionné un 
documentaire de David 
Attenborough. Espérons 

que de nombreux 
citoyens suivront cet 

exemple royal  
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« Le changement climatique est l’unique grande 
menace pour un avenir durable, mais en même 
temps, relever le défi lié au changement climatique 
représente une occasion rêvée de promouvoir la 
prospérité, la sécurité et un avenir plus radieux 
pour tous. » 
 
Ban Ki-Moon,  
Secrétaire Général,  
Nations Unies  
11 avril 2014 

ÉVÉNEMENTS  PASSÉS 

8 Février, 1er repas 
végétarien 
18 collègues se sont réunis 
à l’Agora pour partager un 
repas végétarien ou vegan, 
discuter des avantages d’un 
tel repas sur la santé mais 
aussi d’autres 
préoccupations 
environnementales. Ce 
moment de partage a été 
très apprécié par les 
participants et de nombreux 

Activités/ événements de la Section Verte 
 participants ont suggéré que 

cet événement soit 
renouvelé prochainement ! 
Bien que le prochain repas 
végétarien organisé par 
notre Section Verte se 
déroulera probablement au 
printemps, nous ne voyons 
pas d’inconvénient à ce que 
les collègues intéressés 
organisent des repas 
similaires de manière plus 
régulière. Nous sommes 
prêts à vous aider dans 
votre organisation ! ÉVÉNEMENTS À VENIR 

5- 9 Mars, l’EcO Semaine du CdE  
Une semaine importante pour la 
Section Verte (et pour le Conseil 
de manière générale aussi nous 
l’espérons) : lors de cette semaine, 
qui coïncide avec la Journée 
mondiale de la vie sauvage des 
Nations Unies (3 mars) nous 
organiserons plusieurs 
événements et nous tiendrons des 
stands de sensibilisation dont : 
5ème : l’association Zéro Déchet à 

Strasbourg tiendra un stand 
pour présenter ses activités et 
informer nos collègues sur les 
moyens de réduire leurs 
déchets au travail et chez soi. 

6ème : Projection du 
documentaire « Emptying the 
skies » en coopération avec la 
Convention de Bern lors de la 
pause déjeuner. Un film qui 

porte un regard sévère sur le 
braconnage des oiseaux en 
Europe - un phénomène peu 
médiatisé et qui devrait donc 
être plus largement relayé 
par les médias.  

7ème : Conférence sur “Ma 
santé, ma planète, mon 
budget” lors de la pause 
déjeuner, présentée par 
Clémence Pouclet, co-
fondatrice de “L’Avis en 
Vert”, sur les liens entre 
l'environnement et la santé, 
et les conseils et solutions de 
tous les jours. 

9ème : ECOncert visant à 
récolter des fonds pour une 
association environnementale 
strasbourgeoise, lors de la 
pause déjeuner au Bar des 

Parlementaires. 
Chansons sur la 
thématique de l’écologie, 
interprétées par des 
agents, avec un verre de 
bière bio ou vin bio 
offert ! Les dons seraient 
appréciés !  
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25 Mars (à confirmer), Nettoyage 
de la rivière: En collaboration 
avec le club de kayak, nous 
recherchons des bénévoles pour 
aider à nettoyer les berges de la 
rivière près du CdE! Consultez 
régulièrement notre site web pour 
plus d'informations.  

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/queen-bans-plastic-straws-and-bottles-on-royal-estates-a8205896.html


1. Toujours apporter sa tasse lorsque l’on va chercher une boisson à la cafétéria ou au distributeur automatique de boissons. Vous devriez bénéficier d'une 
réduction de 5 centimes dans les cafétérias et vous contribuerez aussi à réduire les déchets. Évitez également les couverts et les assiettes jetables. 

2. Une alternative à l'utilisation de machines à café qui utilisent généralement des capsules non recyclables, est d'utiliser une cafetière à piston au travail, afin de 
réduire les déchets. 

3. Eteindre les lumières au bureau à la fin de la journée, mais aussi en quittant le bureau pour une longue période (au moins 30 minutes); utiliser une lampe pour 
travailler lorsque l’éclairage général est superflu. 

4. Eteindre les ordinateurs à la fin de la journée de travail, MAIS, Durant les pauses de courte durée (café, repas, réunions) mettre l’ordinateur en veille car 
éteindre et rallumer l’ordinateur trop souvent nécessite davantage d’énergie. 

5. Imprimer moins, et lorsque vous en avez besoin, imprimez en recto-verso et assurez-vous de toujours récupérer ce que vous avez imprimé. Evitez d’imprimer 
des emails à moins que cela soit absolument nécessaire. Pour les longs documents non officiels, essayez de diminuer les marges afin de réduire le nombre de 
pages. 

6. Assurez-vous de recycler correctement au bureau. Recyclez correctement dans tous les bâtiments, en utilisant la poubelle appropriée. Il existe également des 
récipients spéciaux à destination des piles usagées.  

7. N’ouvrez pas la fenêtre lorsque le chauffage ou la climatisation fonctionnent. 

8. Utilisez les escaliers plutôt que les ascenseurs – bénéfique pour l’environnement et la santé (Quelques nouveaux ascenseurs respectueux de l’environnement 
ont été installé dans les bâtiments du Conseil de l'Europe).  

9. Dans l’idéal marchez ou pédalez pour vous rendre au travail. Sinon utilisez les transports publics, et si vous devez prendre votre voiture, essayez de faire du 
covoiturage lorsque c’est possible. Surveillez les prochaines activités printanières : "Au Palais à Pied", un défi de marche, et "Au boulot à vélo" - un défi pour se 
rendre au travail à vélo. 

10. N'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez besoin aux toilettes. Au lieu de boire de l'eau embouteillée, utilisez une carafe avec un filtre au bureau. 

11. Lorsque vous postez du courrier au travail, si possible utilisez l’option “Courrier vert”, qui garantie que le courrier ne voyagera pas par avion. Il s’agit de la 
meilleure solution pour la correspondance qui n’est pas urgente, surtout à l’échelle européenne. 

12. Dans les restaurants et les cafétérias, soutenez les produits locaux et biologiques, et pensez à tester les options végétariennes. Plus nous les soutenons, 
plus la gamme de ces options s’élargira sur le long terme. Dans la mesure du possible, réduisez le gaspillage alimentaire en précisant la taille des portions 
que vous désirez manger. 

Conseils écolo au boulot* 
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Conseils écolo au quotidien 
 

1. Lorsque vous n’utilisez pas votre téléphone, mettez-le sur le mode économie d’énergie. Ensuite, lorsque vous ne l'utilisez pas pendant des périodes 
prolongées (par exemple la nuit), mettez-le en mode avion, ou si vous attendez des appels, éteignez au moins le wifi, le bluetooth et les autres sources 
contribuant à épuiser la batterie. Vous aurez beaucoup moins besoin de recharger votre téléphone, ce qui sera dans votre intérêt comme dans celui de 
l'environnement! 

2. Réduisez le gaspillage alimentaire et énergétique et planifiez du temps pour cuisine des repas en grande quantité. Vous pourrez ensuite réfrigérer ou congeler 
les restes pour une consommation future. 

3. Lorsque vous faites vos courses, emmenez un cabas en tissu réutilisable. Évitez autant que possible de prendre des sacs en plastique ou en papier pour la 
nourriture si vous n’en n’avez pas l’utilité (pour les fruits et les légumes par exemple). Si vous devez prendre un sac de course, vous pouvez le réutilisez à la 
maison, ou pour faire les courses. 

4. Utilisez Ecosia comme moteur de recherche par défaut. Grâce à ce moteur de recherche vous contribuez à planter des arbres à chacune de vos recherches! 

5. Faites vos achats et mangez dans des lieux éco-responsables à Strasbourg et ailleurs. Il a beaucoup et de plus en plus d’enseignes éco-responsables qui 
font la promotion du zéro déchet et d’aliments locaux/biologiques. 

6. Choisissez de recevoir vos correspondances en version dématérialisée plutôt que par courrier postal (par exemple: factures d’électricité, formulaires de 
banque, coupons de fidélité et newsletters). 

 *Voir aussi la campagne « J’agis pour l’environnement en 10 gestes » de la DGA 

https://intranet.coe.int/fr/group/general-services/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=DGS%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36107&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
https://intranet.coe.int/fr/group/general-services/news_detail?_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=/html/detailView.jsp&p_p_state=normal&p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=DGS/&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_35113
https://cs.coe.int/team50/amicale/Pages/Covoiturage.aspx
https://auboulotavelo.eu/
https://info.ecosia.org/about
https://zerowastestrasbourg.wordpress.com/annuaire-zero-dechet/
https://intranet.coe.int/fr/group/general-services/news_detail?_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=/html/detailView.jsp&p_p_state=normal&p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=DGS/&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_35827


Conseils locaux ! 
 
 
 
 
 
 

Marque de mode française 
éthique et respectueuse 

de l'environnement 
 

 
Café mettant l'accent sur 
les produits biologiques, 

végétariens et les 
pratiques durables. 

les plus importants du 
nettoyage des plages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Journée internationale 
sans paille ainsi que les 
campagnes « Bas Les 
Pailles » et « The Last 
Straw » visent à réduire 
l'utilisation de pailles en 
plastique à travers le monde 

  

Associations écologiques sur Strasbourg  
 Nous sommes toujours à la 

recherche de nouvelles 
contributions, mais aussi de 
"trucs verts" que vous pourriez 
faire chez vous ou au travail. 
Nous vous encourageons 
fortement à partager vos 
expériences! 

Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour nous aider 
pendant l’EcO semaine du 
CdE, en particulier pour tenir 
les stands pendant les 
pauses déjeuner. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous 
souhaitez devenir bénévole  

 

Journée internationale 
sans paille: 

Le 3 février a été la journée 
internationale sans paille à 
Strasbourg et dans le monde 
entier. La paille est devenue 
un article courant lors de la 
commande d'une boisson et 
détruit notre belle planète. 
En France, plus de 8,8 
millions de pailles sont 
utilisées et jetées chaque 
jour! Il s'agit d'un accessoire 
que nous utilisons pendant 
moins de dix minutes, mais 
qui se retrouve dans nos 
parcs, nos cours d'eau et 
nos océans, où il ne se 
détériore jamais et est 
devenu l'un des dix éléments 

Événements / Actualités à Strasbourg 
 
 

Gaz d’origine biologique 
en Alsace: 

C’est une première en 
France et peut être au 
niveau mondial. Le mois 
dernier, Butagaz a vendu 
ses 20 premières bouteilles 
de gaz d’origine biologique. 
C'est une excellente 
nouvelle pour la transition 
énergétique de notre 
planète puisque le gaz 
d'origine biologique est 
composé de plantes, comme 
les déchets de betteraves 
sucrières, la paille et les 
copeaux de bois. Et devinez 
où vous pouvez acheter ces 
bouteilles ? En Alsace bien 
sûr ! 

 
Contacts  
 
 

 

en encourageant chacun à 
utiliser des alternatives 
écologiques. 
Voici comment vous 
pouvez contribuer à arrêter 
d’utiliser des pailles en 
plastique 
1. Refusez poliment les 
pailles en plastique 
lorsque vous 
commandez une 
boisson. 

2. Encouragez vos amis 
et votre famille à faire de 
même.  

3. Utilisez votre propre 
paille en papier, en 
verre, en bambou ou en 
acier à la place. 
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Si vous avez aimé cette Eco-
Newsletter et que vous souhaitez 
rester au courant des activités de la 
Section Verte, pensez à visiter notre 
page web, et n'hésitez pas à nous 
contacter : 

Anastasiia.nohovitsyna@coe.int 
(Responsable de la Section) 

Eoghan.kelly@coe.int                      
(Eco-Newsletter/site Internet) 

Enfin, un grand merci aux 
contributeurs! 

Tania Braulio, Stephanie Denton, 
Anastasiia Nohovitsyna, Anne Van 
Es et un grand MERCI à Elodie 
Arrighi pour l'excellente traduction 
française! 

Zéro déchet- Formation des 
ambassadeurs le 24 février. 
Venez apprendre comment 
devenir un ambassadeur du zéro 
déchet. 

Alsace nature- Nous avons 
travaillé en collaboration avec eux 
en novembre 2017 lors du 
nettoyage des berges de l'Ill. 

“Les Ciné-Climat”- Dans le cadre 
de sa Campagne « Plan Climat 
2030 », l'Eurométropole de 
Strasbourg organise plusieurs 
projections de documentaires 
suivies par des débats, sur le thème 
du changement climatique. La 
prochaine aura lieu le vendredi 16 
mars : "J'ai un rêve. Afrique".  

https://www.ekyog.com/la-marque/qui-sommes-nous-.html
http://www.pur-etc.fr/accueil
http://www.amicale-coe.eu/fr/123-section-verte/
mailto:Anastasiia.nohovitsyna@coe.int
mailto:Eoghan.kelly@coe.int
https://www.facebook.com/ZeroWasteStrasbourg/
https://www.facebook.com/AlsaceNature/
https://www.strasbourg.eu/-/les-cine-climat
http://tousacteursduclimat.strasbourg.eu/
http://tousacteursduclimat.strasbourg.eu/
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