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Welcome to the third edition of the 
Green Section of the Amicale’s Eco-
Newsletter! 

Following the first two editions, the 
popularity and readership continue to 
grow- therefore, as well as many new 
and interesting articles, we have 
upgraded the format of the newsletter! 
The feature article this month is on the 
highly relevant and important issue of 
plastic. We hope you enjoy! 

For new readers, here is a 
background of the Eco-Newsletter 
and the Green Section: 
The Eco-Newsletter aims to 
function on a bi-monthly basis, and 
has the intention of educating staff 
members of the Council of Europe 
on environmentally-friendly and 
sustainable initiatives and good 
habits which can be adopted both 
at work and in general. It will also 
inform readers on past and 
upcoming events and activities, 
whether organised by the Green 
Section in the context of the CoE, in 
Strasbourg / Alsace, and in the 

Introduction 
 wider world. Relevant local and 

international news will also be 
summarised here. 

The Green Section of the Amicale was re-
launched at the end of 2016, and several 
successful activities were initiated 
throughout 2017.  
Now, in 2018, we have ambitious plans, 
and hope to organise many wide-ranging, 
thought-provoking activities, participate 
in progressive events in Strasbourg, and 
encourage colleagues and the 
Administration to adopt sustainable 
practices. You will see below some of the 
past and planned activities. 
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18 April- An installation of 3 new bird 
houses took place in the river area of 
the Court. The bird houses were 
purchased from “La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux” (LPO) Two 
old bird houses in the same area 
were cleaned by a representative 
from Espaces Verts. Colleagues from 
the Green Section and from the 
Administration took part in the 
installation. 
 
18 April- Visit of the Papuan Chief: 
Participants watched the thought-
provoking documentary “Brothers of 
the trees” on the story of Mundiya 
Kepanga and his home in Papua New 
Guinea. Afterwards, the Chief, 
through his friend, translator and 
movie producer Marc Dozier, took 
some questions from the audience in 
an entertaining and dynamic fashion. 
The experience of this visit is 
perhaps best summed up by one of 
the participants, a 16 year old 
daughter of a CoE staff member:  
“This viewing in the presence of the 
Chief of the tribe was a true direct 
testimony of what is happening on 
the other side of the world. This 
makes it possible to realise the 
environmental problems and 
difficult situations that the 
populations of the planet must 
solve. Asking questions, finding out 

Green Section recent activities 
 

about what is wrong and 
fighting for your beliefs is the 
most important thing.” (Full 
text in French).  
 
22 April- A very successful 
joint cleaning of the river Ill on 
canoes in co-operation with 
the kayak club took place. The 
cleaning was divided into 
morning and afternoon 
sessions. Objects such as 
pieces of plastic, glass and 
plastic bottles, a trolley, a road 
sign and a bike were collected 
by 22 Amicale volunteers. The 
activity was followed by a 
barbeque, and the whole day 

was massively enjoyed by 
participants. We hope to 
take part in this event again, 
possibly on an annual basis. 
 

28 May- 1 June- “Walk to Work Week!” 
The Council’s first-ever walking 
challenge was organised and we are 
delighted to share some of the 
statistics: over 864 km were walked by 
23 colleagues during 5 days. Also, we 
calculated that, if all of the participants 
had driven a compact car from their 
respective homes to the office, a total 
of 580 km would have been driven, 
resulting in a carbon footprint of 150 kg 
of CO2. They would have also spent an 
average of 60€ on petrol. 
After an intense and awakening week 
of walking, the 3 most active walkers in 
the Council were Claudia Elion (58.8 
km); Gulgun Gullu-Rech (60.2 km); and 
the winner, having walked a distance of 
111.1 km, congratulations to Sam Yoo! 
The winners received some 
sporty/natural prizes from the 

Amicale. 
We hope that this 
challenge will 
become an annual 
event and 
encourage   
colleagues to 
explore 
Strasbourg’s 
beautiful 
surroundings on 
foot and also feel 
the health 
benefits! 
 
 

https://thepopcorns.wordpress.com/2018/04/29/chef-papou-a-la-rescousse-des-arbres/
https://thepopcorns.wordpress.com/2018/04/29/chef-papou-a-la-rescousse-des-arbres/
http://www.amicale-coe.eu/en/news/1763-walk-to-work-week---and-the-winners-are.html


 

  

Green Section recent (cont.) and upcoming activities 

 

Tokyo 2020 Games- Zero Emissions 

 

5 June World Environment Day- A 
resolution on reduction of the ecological 
footprint of the Council of Europe was 
presented by the Green Section during 
the annual staff meeting on 5 June (World 
Environment Day). The main 
recommendations were to finalise the 
process of joining the Eurométropole's 
Biodiversity Charter "Tous unis pour plus 
de biodiversité", to participate in the 
"Plan Climat 2030" of the city of 
Strasbourg, as well as to manage the 
Council’s energy and water resources 
more efficiently. The resolution was 
adopted by the staff and is to be followed 
up by the Staff Committee. The Green 
Section would like to thank all colleagues 
for their support and contributions. 
 
11-24 June- Au boulot à vélo: At the time 
of publication, this cycle to work 
challenge has already begun, but it is not 
too late to get on your bike and join in the 
fun! More info. 
 
14 June- Zero waste workshop: 14 
colleagues took part in this workshop on 
zero waste animated by Marie Hoffsess, a 
local journalist, eco-adviser and author of 
the blog “Simplifier sa vie avec Marie”. 
 
Jardin de Marthe 
A partnership is underway with the 
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“Jardin de Marthe". Run by the same 
family for three generations, this garden 
market guarantees organic and local 
products grown with care! A hamper 
from the garden was also one of the 
prizes during the "Walk to Work!" week. 
A big project is in preparation with their 
cooperation but in the meantime you can 
visit 9 Goeb Road in Strasbourg-
Robertsau (a few minutes’ walk from the 
Agora) or go on a tour of their website! 
 
 

Tokyo, which will host the Olympic and 
Paralympic Games in 2020, is making 
preparations in a sustainable fashion. The 
traditional Athlete’s Village will act as a pioneer 
for a low-carbon community using hydrogen, with 
the aim of introducing similar concepts to the rest 
of the city. In 2010, Tokyo introduced the world’s 
first urban cap-and-trade program for large 
facilities, including office buildings. During the 
Games, the city plans to utilise these carbon 
credits that are generated from the program to 
reduce CO2 emissions to zero during the four 
days of the event’s opening and closing 
ceremonies. 

In general, Tokyo has set itself several ambitious 
goals by 2030, including 30% of electricity to be 
generated by renewable sources, a 38% reduction 

in energy consumption as compared to 2000, 
and 30% reduction in greenhouse gas emissions 
as compared to 2000. 

It marks another interesting example of cities as 
leaders for sustainable development. As the 
planet becomes more and more urban, it is 
becoming clear that cities will have a significant 
role to play- and may in fact become more 
progressive than national level policies (think of 
certain US cities defying Trump’s withdrawal 
from the Paris Agreement). 

If you are interested in how cities fight against 
climate change, and how they can contribute to 
sustainability, you might want to try this online 
free course of UN CC:Learn on “Cities and 
Climate Change” (must create an account). 

 

Royal wedding: Meghan Markle and Prince Harry 

enjoy seasonal and organic food at the reception 

“We know the couple wanted us to make sure we 

used all of the local seasonal produce as much as 

possible throughout their menu, and this recent 

good weather is really helping us to achieve that.”  

https://www.express.co.uk/news/royal/959394/royal-wedding-meghan-markle-prince-harry-wedding-reception-wedding-tradition
https://www.uncclearn.org/climate-change-and-cities-interactive-version
https://www.cnbc.com/2017/11/11/us-cities-states-defy-trump-still-back-paris-climate-deal.html
https://auboulotavelo.eu/
http://www.amicale-coe.eu/en/news/1773-zero-waste-workshop.html
https://intranet.coe.int/en/group/portal/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=Amicale%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36979&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
http://lejardindemarthe.fr/
https://qz.com/1187882/how-the-tokyo-2020-games-will-mark-the-start-of-a-zero-emissions-future/?sr_source=lift_facebook
https://www.uncclearn.org/climate-change-and-cities-interactive-version


 

 

 

  

On Tuesday 5 June, leaders, 

activists and ordinary people from 

across the globe were physically or 

virtually present in India, host 

country for World Environment 

Day (WED) 2018. This year’s theme 

was one of particular importance- 

“Beating Plastic Pollution”. Perhaps 

so because the problem of plastic 

spreads across many 

environmental issues: decline of 

biodiversity, planet pollution, 

unsustainable use of scarce 

resources, etc. Despite the ever-

growing  conundrum of plastic 

(production up to 380 million 

tonnes in 2015 as compared to 20 

million in the 1950’s; projected to 

increase to 1600 million by 2050 at 

current rate. However only about 

15% is recycled (OECD)), the good 

news is that occasions such as WED 

seem to be growing in popularity. 

This year there was a record of 

more than 3000 registered events 

globally, with many countries 

announcing ambitious projects to 

fight plastic pollution, among other 

issues (UNEP). 

Feature Article: Beating Plastic Pollution 
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Following the great success of the 

Eco Week at the CoE in March, we 

thought it might be a good idea to 

remind people of some basic tips to 

reduce plastic in the work 

environment as well as at home. It is 

important now more than ever to 

work on this, especially noting the 

tiny fraction of plastic that is 

actually recycled from our recycling 

bins. Here are some basic tips to get 

you started on your way to 

becoming plastic free: 

1. Fix your caffeine fix: Bring a reusable coffee cup or flask to the 

Café when buying that morning coffee or afternoon tea. Not 

only will you reduce the amount of waste but you will save 10% 

on the amount you pay. This incentive is also offered by some 

coffee shops on the high street. 

2. Bring your own bottle: Instead of buying a plastic bottle each 

time you need water, bring a reusable flask. Plastic bottles are 

one of the most frequently found items on beach cleans 

globally. The lids commonly end up in seabirds’ stomachs. 

There are drinking water points on each floor of the Council 

buildings.  

3. Say no to plastic cutlery: We generally only use plastic cutlery 

for up to 3 minutes before throwing it away. Even if you bring 

your own lunch or eat at the Council’s eating facilities, bringing 

your own cutlery will make a big difference.  

4. Straws suck: Plastic straws and stirrers can take up to 200 

years to decompose and are one of the most commonly found 

objects on beaches. Opt for paper or reusable straws or just 

don’t use them (sans paille!).  

5. Ditch the Cling wrap: cling film cannot be recycled but foil 

can. Another alternative for storing your lunchbox food is 

Beeswax wraps.  

6. Teabags: Teabags contain microplastic and more times than 

not teabags come wrapped in unnecessary plastic. Stick to loose 

leaf tea with a tea strainer or try plastic free tea such as Pukka 

tea. This will reduce the microplastics entering our waterways 

and eventually our food chain. 

https://www.beeswaxwraps.co.uk/
http://www.oecd.org/environment/improving-markets-for-recycled-plastics-9789264301016-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Improving%20Markets%20for%20Recycled%20Plastics&utm_campaign=World%20Environment%20Day&utm_term=demo
https://www.pukkaherbs.com/teas-supplements/pukka-organic-teas/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/world-environment-day-live-updates
https://www.pukkaherbs.com/teas-supplements/pukka-organic-teas/


 

POPE FRANCIS 

“Civilization requires energy, but energy 
use must not destroy civilization,”  

Pope Francis recently met with top energy 
executives to appeal against the destruction 

of our environment, highlighting the 
particular effects it has on the poorest of 

society. The Pope has been a frequent 
advocate for the environment during his 

tenure. 

 
 
 
 
12th April 2017,  
Canadian Parliament 

  
Page 5 

Feature Article (cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

7. Give up gum: On average we chew an estimated 

130 sticks of gum per person each year. Chewing 

gum is made of plastic but there are plastic free 

alternatives such as Glee or mints. 

8. Cork comeback: Choose wine bottles with natural 

cork stoppers instead of plastic stoppers or metal 

screw caps.  

9. Fresh Produce: Prioritise where possible buying 

loose fruit and vegetables in the supermarket or 

market to avoid plastic packaging which in a lot of 

cases is not recyclable.  

10. Totelly Awesome: And finally ditch the plastic bag 

for the Tote. Remember to take one when you go to 

the supermarket or market. Recently a pilot whale 

washed up on a beach with more than 80 plastic 

bags in his stomach.   

Don’t use Plastic and be Fantastic! 

A third of French birds 

have disappeared, our 

bees are decimated...  

 

“Le plan de Hulot” 

wants to launch the first 

large-scale plan to save 

biodiversity in France, 

but it will not happen by 

itself. Let's break 

records to save 

biodiversity by signing 

en masse this open 

letter with simply one 

CLICK. 

A French swimmer, on World Environment 

Day, has left a beach in Eastern Japan, 

heading out to sea on a mission to 

become the first person to swim across 

the Pacific Ocean — and carry out 

research on plastic pollution at sea.  

 

most, PlasticsEurope said in 
a statement that this 
marine litter resulted 
rather from the "lack of 
implementation of 
legislation related to waste 
management at national 
and regional level" and 
called for the establishment 
of improved infrastructure 

Brussels (AFP) - Alarmed by 
the amount of plastic waste 
that has invaded the oceans, 
the European Commission on 
28 May proposed a series of 
measures to try to drastically 
reduce the use of single-use 
items, from cotton swabs to 
medical equipment. While the 
move has been lauded by 

Prohibition and recycling: the EU goes hunting for plastics 

and the prohibition of 
landfills. 
It goes to show that actors 
at all levels, from the 
consumer to governments 
to corporations to the 
international community 
need to cooperate in order 
to solve this issue. 

http://www.euronews.com/2018/06/05/french-swimmer-begins-pacific-ocean-crossing-to-fight-plastic-smog-
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm
http://www.gleegum.com/
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/sauvons_les_oiseaux_loc/?bhPBsab&signup=1&cl=14218030052&v=104727&_checksum=d4cf3429720c5b0de8326fd5ddd137401fdd32792f740eb461ae1023406e0c0e
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm
https://www.globalcitizen.org/en/content/malala-girls-education-healthier-planet/
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The DGA has indeed been working 
hard of late in terms of reducing 
the Council’s ecological footprint. 
We have already advertised their 
“My 10 steps for the environment” 
campaign in the past. More 
recently they have followed up on 
the feature subject of the Green 
Section’s last Eco-Newsletter on 
food waste by working with 
EUREST and the canteens on this 
issue “Let’s reduce food waste!”:  
in particular, a new process of 
weighing the portion of salad and 
vegetables will hopefully 
encourage people to take only 
what they will eat “Waste not, 
want not – if I take it, I eat it!”. A 
trial entailing reusable containers 
in the restaurants will also launch 
shortly. As well as that there was 
an article published on 
“Sustainable savings in our 
buildings”, which also gives 
valuable information and hints on 
how we can all, by acting 
individually and together, reduce 
the energy use of the buildings, all 
while saving money. It is a win-
win for everyone! Finally, the 
number of printers will be cut 
across the house, further reducing 
the ecological footprint.   
We look forward to more crucial 
DGA environmental action in the 
future. 

Council of Europe Actions for the Environment 
The Bern Convention is the first 
international treaty in the field of 
nature conservation. It aims to 
conserve Europe’s wild flora and 
fauna species as well as their natural 
habitats. The approach of protecting 
both species and habitats was 
innovative and forward-thinking at 
the time of drafting as anthropogenic 
pressures on habitats is one of the 
greatest threats facing biodiversity 
today. The Convention is also unique 
for recognising the intrinsic value of 
wild flora and fauna, which need to 
be preserved and passed to future 
generations as they constitute a 
“natural heritage of aesthetic, 
scientific, cultural, recreational, 
economic and intrinsic value”. 
A year ahead of its 40th anniversary, 
the Convention is more relevant than 
ever, as biodiversity is still being lost 
at an appalling pace. The Convention 
counts on its well-established 
monitoring mechanism and strong 
standard setting aimed at 
accompanying Contracting Parties 
(51 in 2018, including the EU) to 
achieve its objectives, but also 
various targets set on nature 
conservation at UN level. New 
scientific data, changes in nature and 
expert research findings are closely 
followed and taken into account in 
the Convention’s new standards and 
tools thanks to the numerous expert 
meetings organised every year. 

The PACE’s Committee on Social 
Affairs, Health and Sustainable 
Development deals with ‘green 
issues’ from the angle of 
sustainable development. It looks 
closely at challenges relating to 
biodiversity, good management of 
natural resources climate change 
and “greening” of the economy. 
Those interested in learning more 
about this work are invited to 
consult recent PACE texts: 
“Climate change and 
implementation of the Paris 
Agreement” Res 2210 (2018);  
“’New generation’ trade 
agreements and their implications 
for social rights, public health and 
sustainable development” Res 

2152 (2017);  
“Draft Protocol amending the 
European Landscape Convention” 
Opinion 291 (2016);  
“The exploration and exploitation 
of non-conventional hydro-
carbons in Europe” Res 2140 
(2016). 
 
The Committee is now preparing 
reports on “Air quality and diesel 
emissions in urban centres” and 
on “The United Nations 
Sustainable Development Goals – 
how parliaments and member 
States of the Council of Europe 
can contribute”. 

https://intranet.coe.int/en/group/general-services/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=2&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=DGS%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36729&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24694&lang=EN&search=MjIxMA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23220&lang=EN&search=MjE0MA==
https://intranet.coe.int/en/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_37015&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
https://www.coe.int/en/web/bern-convention
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23220&lang=EN&search=MjE0MA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=22552&lang=EN&search=Mjkx
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23489&lang=EN&search=MjE1Mg==
https://intranet.coe.int/en/group/events/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=ITEM%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36872&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
https://intranet.coe.int/en/group/general-services/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=2&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=DGS%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36729&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
http://website-pace.net/en_GB/web/as-soc/main
https://intranet.coe.int/en/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
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23489&lang=EN&search=MjE1Mg==


 

 

If you have enjoyed this 
Eco-Newsletter and wish 
to stay informed about 
Green Section activities, 
please visit our webpage, 
and do not hesitate to 
contact us: 

Anastasiia.nohovitsyna@c
oe.int (Responsible of the 
Section) 

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

Link to previous Eco-
Newsletters. 

Contacts & Final Word 
Finally, many thanks to the 
Contributors! 
Tania Braulio, Maguelonne Dejeant-
Pons, Stephanie Denton, Carole 
Herdly, Isabelle Kerdudo, Natalia 
Kobylarz, Anastasiia Nohovitsyna, Iva 
Obretenova,  Marie-Rose Prevost, 
Aiste Ramanauskaite, Carla 
Riquelme, and a big Merci to Elodie 
Arrighi for the excellent French 
translation, and to Jamie Brown for 
the fantastic formatting! 

We are always looking for new 
contributions, and also for any “green 
tips” you may do at home or work. 
We strongly encourage you to share 
your experiences! 
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Looks like the Compagnie des Transports 

Strasbourgeois (CTS) has decided to 

follow the steps of the Council of Europe 

and become environmentally friendly by 

replacing the magnetic ticket with a 

rechargeable and contactless new 

ticket valid since March. More 

information here. 

CoE Actions for the Environment (cont.) 
The European Landscape 
Convention defines landscape 
as “an area, as perceived by 
people, whose character is the 
result of the action and 
interaction of natural and/or 
human factors”. It also 
provides that each Party shall 
undertake “to recognise 
landscapes in law as an 
essential component of 
people’s surroundings, an 
expression of the diversity of 
their shared cultural and 
natural heritage, and a 
foundation of their identity”. 
The landscape is recognised 

irrespective of whether it is 
of exceptional beauty, since 
all forms of landscape have a 
bearing on citizens’ quality 
of life and should be taken 
into account in landscape 
policies. The scope of the 
Convention is extensive: it 
applies to the entire 
territory of the Parties and 
relates to natural, urban and 
peri-urban areas, including 
land, inland water and 
marine areas. It therefore 
concerns not just 
remarkable landscapes but 
also “ordinary”, everyday 

Strasbourg Upcoming Events 
24 June- Jardin de Marthe Open 
Day: Visit of the farmers market, 
agricultural machinery 
exhibition, children's animations, 
food truck, etc. 
 
30 June- Cosmetics workshop: 
also organised by Zéro Déchet, to 
be held in the outdoors. 
children with activities 
organised. 
 
1 July- “Les Activ'été : Run for 
nature!”: organised by Alsace 
Nature and CINE de Bussierre, 
different races for adults and 
kids, with different activities. 

landscapes, and degraded 
areas. The Convention, and 
the documents relating to its 
implementation, have led to 
developments in numerous 
States, not only in their 
national and regional 
legislation but also at 
various administrative 
levels, as well as in 
methodological documents 
and experiments with active 
participatory landscape 
policies. 

6 July- Conference with Jérémie 
Pichon: a family who are “almost 
waste-free”. 
 
9 July- Conference on children’s 
health and the environment: 
organised by our collaborators 
“L’avis en vert”. 
 
10 August- Alternatiba bike tour 
arrives to Strasbourg. 

https://lavisenvert.fr/
http://www.amicale-coe.eu/en/123-green-section/
http://actus.alsacenature.org/slider/les-activete-2018/
http://lejardindemarthe.fr/nos-portes-ouvertes/
https://www.coe.int/en/web/landscape
mailto:Anastasiia.nohovitsyna@coe.int
https://www.cts-strasbourg.eu/export/sites/default/en/A5_billetique_EN_web.pdf
http://www.amicale-coe.eu/en/123-green-section/369-eco-newsletter-february-2018.html
https://alternatiba.eu/strasbourg/
https://www.facebook.com/events/2271398629537283/
mailto:Eoghan.kelly@coe.int
http://actus.alsacenature.org/slider/les-activete-2018/
http://www.famillezerodechet.com/
https://www.facebook.com/events/416173935514830/
https://www.facebook.com/events/1806527912989935/
http://lejardindemarthe.fr/nos-portes-ouvertes/
mailto:Anastasiia.nohovitsyna@coe.int
https://www.coe.int/en/web/landscape
https://www.facebook.com/events/247587329321776/
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Bienvenue à nos lecteurs de la 
troisième édition de l’Eco-
Newsletter de la Section Verte de 
l’Amicale ! 

Après les deux premières éditions, la 
popularité et le lectorat continuent de 
croître. Par conséquent, de même que 
de nombreux articles nouveaux et 
intéressants, nous avons amélioré le 
format du bulletin! L'article de fond ce 
mois-ci porte sur la question très 
pertinente et importante du plastique. 
Nous espérons que vous l'apprécierez! 

Pour les nouveaux lecteurs, voici un 
aperçu de l'Eco- Newsletter et de la 
section verte: 
L’Eco-Newsletter fonctionne sur 
une base bimestriel et 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 

Introduction 
 activités et les événements 

passés et futurs, 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  
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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 passés et prévues. 

« Evidemment Tesla vise à aider à 

résoudre la consommation d'énergie 

de manière durable, mais vous avez 

besoin de la production d'énergie 

d'une manière durable » 
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18 avril- L’installation de 3 nouveaux 
nichoirs s’est déroulée du côté 
rivière de la Cour. Les nichoirs ont 
été acheté auprès de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). Le 
service des Espaces Verts a nettoyé 
deux anciens nichoirs qui se trouvent 
dans la même zone. Des collègues de 
la Section verte et de 
l’Administration ont participé à 
l’installation. 
 
18 avril- Visite du Chef Papou: De 
nombreux participants sont venus 
assister au documentaire “Frère des 
arbres” qui invite à réfléchir et qui 
retrace l’histoire de Mundiya 
Kepanga et de son pays: la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Suite à 
la projection, le Chef papou a 
répondu à quelques questions du 
public de manière divertissante et 
dynamique, à l’aide de son ami, 
traducteur et producteur 
cinématographique Marc Dozier. La 
meilleure manière de résumer 
l’expérience de la visite du Chef 
papou est peut-être de laisser une 
jeune participante de 16 ans 
s’exprimer. C’est la fille d’une 
personne employée au CoE:  
« Ce visionnage du film en présence 
du chef de la tribu était un vrai 
témoignage direct de ce qu’il se 
passe à l’autre bout du monde. Cela 

Evènements passés de la Section verte 
 

permet de se rendre 
compte des problèmes et 
situations difficiles que 
doivent résoudre les 
populations de la planète 
dans le contexte 
environnemental. Poser 
des questions, s’informer 
pour ensuite s’opposer à 
ce qui ne va pas et se 
battre pour ses 
convictions est la chose la 
plus importante. » (text 
entière).  
 
22 avril- Un nettoyage très 
réussi de la rivière Ill s’est 
déroulé en coopération 
avec le club de kayak. 
L’opération de nettoyage a 
pris place en plusieurs 

sessions: le matin et 
l’après-midi.     
22 bénévoles de 
l’Amicale ont participé 
au ramassage des 
déchets: des morceaux 
de plastique, des 

bouteilles en verre et en plastique, un caddy, un 
panneau de signalisation et un vélo. Suite au 
ramassage des déchets, un barbecue a été organisé 
et la journée a été très apprécié par l’ensemble des 
participants. Nous aimerions renouveler notre 
participation à cet événement chaque année si 
possible. 
 
28 mai- 1 juin- Semaine « Allons travailler à pied ! » 
Le premier défi de marche du Conseil a été 
organisé et nous sommes ravis de partager 
quelques chiffres avec vous: plus de 864 km ont été 
parcourus par 23 collègues pendant 5 jours. De 
plus, nous avons calculé que si tous les participants 
avaient conduit une petite voiture de leur domicile 
respectif jusqu'au bureau, un total de 580 km 
aurait été parcouru, ce qui aurait entraîné une 
empreinte carbone de 150 kg de CO2. Ils auraient 
également dépensé environ 60€ en essence. Après 
une semaine de marche intense et consciente, les 3 
marcheurs les plus actifs du Conseil sont Claudia 
Elion (58,8km) ;  Gulgun Gullu-Rech (60,2km) et le 

gagnant qui a parcouru une 
distance de 111,1km est Sam 
Yoo ! Félicitations ! Les 
gagnants ont reçu des 
cadeaux sportifs / naturels de 
la part de l'Amicale. Nous 
espérons que le défi 
deviendra un événement 
annuel et encouragera nos 
collègues à explorer les 
magnifiques environs de 
Strasbourg à pied et à en 
ressentir les bienfaits pour 
leur santé ! 
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https://thepopcorns.wordpress.com/2018/04/29/chef-papou-a-la-rescousse-des-arbres/
https://thepopcorns.wordpress.com/2018/04/29/chef-papou-a-la-rescousse-des-arbres/
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1763-walk-to-work-week---and-the-winners-are.html


 

  

Evènements passés (suite) et futurs de la Section verte 

 

Les Jeux de Tokyo 2020 - Zéro Emissions 

 

5 juin Journée mondiale de 
l'environnement- Une résolution sur la 
réduction de l'empreinte écologique du 
Conseil de l'Europe a été présentée par la 
Section Verte lors de la réunion annuelle 
du personnel le 5 juin (Journée mondiale 
de l'environnement). Les principales 
recommandations étaient de finaliser le 
processus d'adhésion à la Charte de la 
biodiversité de l'Eurométropole "Tous 
unis pour plus de biodiversité", de 
participer au "Plan Climat 2030" de la 
ville de Strasbourg, ainsi que de gérer 
plus efficacement les ressources en 
énergie et en eau du Conseil. La 
résolution a été adoptée par le personnel 
et doit faire l'objet d'un suivi par le 
Comité du personnel. La Section verte 
tient à remercier tous ses collègues pour 
leur soutien et leurs contributions. 
 
11-24 juin- Au boulot à vélo: Au moment 
de cette publication, ce défi qui invite les 
strasbourgeois à se rendre au travail à 
vélo a déjà commencé mais il n’est pas 
trop tard pour prendre votre vélo et 
rejoindre cette expérience amusante ! 
Plus d’infos. 
 
14 juin- Atelier Zéro Déchet : 14 collègues 
ont participé dans cet atelier de zéro 
déchet animé par Marie Hoffsess, 
journaliste locale, éco-conseillère et 
auteur du blog « Simplifier sa vie avec 
Marie ». 
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Le Jardin de Marthe 
Un partenariat est en cours de réalisation avec 
le Jardin de Marthe. Tenue par la même famille 
depuis trois générations, cette exploitation 
maraichère garantit des produits bios et locaux 
cultivés avec amour ! Un panier bio du jardin a 
d’ailleurs été l’un des prix à gagner lors de la 
semaine « Allons travailler à pied ! ». Un gros 
projet est en préparation avec leur 
coopération mais en attendant passez les voir 
au 9 chemin Goeb à Strasbourg-Robertsau (à 
quelques minutes à pied de l’Agora) ou allez 
faire un tour sur leur site internet ! 
 

Tokyo, qui accueillera les Jeux olympiques et 
paralympiques en 2020, se lance dans des 
préparatifs en prenant en compte la dimension liée 
au développement durable. Le traditionnel village 
des athlètes fera office de pionnier pour une 
communauté à faible teneur en carbone utilisant 
l'hydrogène, dans le but d'introduire des concepts 
similaires dans le reste de la ville. En 2010, Tokyo a 
introduit le premier programme au monde de 
plafonds et d’échanges de droits d’émissions en 
milieu urbain pour de grandes infrastructures en 
incluant les immeubles des bureaux. Pendant les 
Jeux, la ville prévoit d’utiliser ces crédits de 
carbone, générés par le programme, pour réduire 
les émissions de CO2 à zéro pendant les quatre 
jours des cérémonies d’ouverture et de clôture de 
l’événement. De manière générale, Tokyo s’est fixé 
plusieurs objectifs ambitieux d’ici 2030, y compris 
obtenir 30% de sa production d’électricité à partir 
de ressources renouvelables, une réduction de 

38% de sa consommation énergétique et 30% de 
réduction de ses émissions de gaz à effet de serre 
en comparaison à l’année 2000. 

Il s'agit d'un autre exemple intéressant de villes 
pionnières en matière de développement durable. 
Tandis que la planète s’urbanise de plus en plus, il 
devient urgent que les villes jouent un rôle majeur 
dans ce domaine – et d’ailleurs plusieurs d’entre 
elles vont plus loin que ce que leur impose les 
politiques nationales (pensez à certaines villes 
américaines qui défient le retrait de Trump de 
l'Accord de Paris). 

Si vous vous intéressez à la manière dont les villes 
luttent contre le changement climatique, et 
comment elles peuvent contribuer au 
développement durable, vous pouvez essayer ce 
cours en ligne gratuit de UN CC:Learn sur  « Les 
villes et le changement climatique » (il faut créer 
un compte). 

Mariage princier: Meghan Markle et Prince Harry 

apprécient les aliments biologiques et de saison 

pour leur réception: “Nous savons que le couple 

voulait s’assurer que nous utilisions des produits 

locaux et de saison autant que possible pour 

l’ensemble du menu, et les beaux jours que nous 

avons eu nous aident à concrétiser leur demande”.   

https://auboulotavelo.eu/
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/09/18/climat-la-guerre-culturelle-des-villes-contre-trump_5187500_3222.html
https://intranet.coe.int/fr/group/portal/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=Amicale%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36979&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
https://auboulotavelo.eu/
https://www.uncclearn.org/fr/changements-climatiques-et-villes-version-interactive
https://www.express.co.uk/news/royal/959394/royal-wedding-meghan-markle-prince-harry-wedding-reception-wedding-tradition
http://lejardindemarthe.fr/
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/09/18/climat-la-guerre-culturelle-des-villes-contre-trump_5187500_3222.html
https://auboulotavelo.eu/
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1773-zero-waste-workshop.html
https://qz.com/1187882/how-the-tokyo-2020-games-will-mark-the-start-of-a-zero-emissions-future/?sr_source=lift_facebook
https://www.uncclearn.org/fr/changements-climatiques-et-villes-version-interactive
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Le mardi 5 juin, des dirigeants, des 
militants et des citoyens du monde 
entier étaient physiquement ou 
virtuellement présents en Inde, pays 
hôte de la Journée mondiale de 
l'environnement (JME) 2018. Le 
thème de cette année était 
particulièrement important : 
"Combattre la pollution plastique". 
Peut-être parce que le problème du 
plastique se retrouve dans de 
nombreuses questions 
environnementales : déclin de la 
biodiversité, pollution de la planète, 
épuisement de ressources rares, etc. 
Malgré le casse-tête croissant lié à 
l'utilisation du plastique (jusqu'à 380 
millions de tonnes produites en 2015 
contre 20 millions dans les années 
1950; d'après les estimations la 
production de plastique atteindra 
1600 millions d'ici 2050 au rythme 
actuel. Cependant, seulement 15 % 
environ sont recyclés (OCDE)). 
Cependant  la bonne nouvelle c'est 
que les événements comme la 
Journée mondiale de 
l'environnement semblent gagner en 
popularité. Cette année a été marqué 
par un record: plus de 3000 
événements ont été enregistré dans 
le monde et de nombreux pays ont 
annonçé des projets ambitieux pour 
lutter contre la pollution plastique 
entre autres (PNUE). Suite au grand 
succès de l'Eco Week au CoE en mars 

Article à l’affiche : Lutter contre la pollution plastique 

dernier, nous avons pensé que ce 
serait une bonne idée de rappeler 
quelques conseils de base pour 
réduire le plastique dans 
l'environnement de travail et à la 
maison. Il est maintenant plus 
important que jamais d'y travailler, 
surtout en remarquant la minuscule 
fraction de plastique qui est en fait 
recyclée à partir de nos bacs de 
recyclage. Voici quelques conseils de 
base pour vous aider à commencer à 
vous affranchir du plastique : 

1. Préparez votre dose de caféine: 
Apportez une tasse ou une bouteille 
réutilisable au Café lorsque vous 
achetez votre café du matin ou votre 
thé de l'après-midi. Non seulement 

vous réduisez la quantité de déchets, mais vous économisez 10% 
sur le montant que vous payez. Cette incitation est également 
offerte par certains cafés des principales rues commerçantes. 

2. Apportez votre propre bouteille: Au lieu d'acheter une bouteille 
en plastique chaque fois que vous avez besoin d'eau, apportez 
une gourde réutilisable. Les bouteilles en plastique sont l'un des 
articles les plus fréquemment trouvés sur les plages nettoyées 
dans le monde entier. Les bouchons finissent généralement dans 
l'estomac des oiseaux de mer. Il y a des points d'eau potable à 
chaque étage des bâtiments du Conseil. 

3. Refusez les couverts en plastique: Nous utilisons généralement 
des couverts en plastique durant seulement 3 minutes avant de 
les jeter. Que vous vous apportiez votre propre déjeuner ou que 
vous mangiez au restaurant du Conseil, apporter vos propres 
couverts jouera une grande différence. 

4. Les pailles, ça craint!: Les pailles et les agitateurs en plastique 
peuvent nécessiter jusqu'à 200 ans pour se décomposer et sont 
l'un des objets les plus courants sur les plages. Optez pour des 
pailles en papier ou réutilisables ou même ne les utilisez pas 
(sans paille !). 

5. Abandonnez les films alimentaires: le film adhésif ne peut pas 
être recyclé, mais le papier d'aluminium peut l'être. Les 
emballages en cire d'abeille  constituent une autre alternative 
pour emballer vos aliments pour votre repas. 

6. Les sachets de thé contiennent du microplastique et la plupart 
du temps ils sont emballés dans du plastique inutilement. Utilisez 
des feuilles de thé en vrac avec une passoire à thé ou essayez du 
thé sans plastique comme le thé Pukka. Cela réduira la 
pénétration des microplastiques dans nos cours d'eau et, à terme, 
dans notre chaîne alimentaire.  
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https://www.beeswaxwraps.co.uk/
https://www.beeswaxwraps.co.uk/
http://www.oecd.org/environment/improving-markets-for-recycled-plastics-9789264301016-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Improving%20Markets%20for%20Recycled%20Plastics&utm_campaign=World%20Environment%20Day&utm_term=demo
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/world-environment-day-live-updates
https://www.pukkaherbs.com/teas-supplements/pukka-organic-teas/


 

PAPE FRANÇOIS 

“La civilisation nécessite de l'énergie, mais 
l'utilisation de l'énergie ne doit pas détruire la 

civilisation”  
Le Pape François a récemment rencontré des 
grands exécutifs de l'énergie pour faire appel 
contre la destruction de notre environnement, 
en soulignant les effets particuliers qu'il a sur 

les plus pauvres de la société. Le Pape a été un 
défenseur fréquent de l'environnement pendant 

son mandat. 

 
 
 
 
12th April 2017,  
Canadian Parliament 
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Article à l’affiche (suite) 
 

 

 

 

 

7. Abandonnez le chewing-gum : nous mâchons en 

moyenne  130 bâtonnets de gomme par personne 

chaque année. La gomme à mâcher est faite de 

plastique, mais il existe des alternatives sans 

plastique comme le Glee ou les pastilles à la menthe. 

8. Le retour du liège : Choisissez des bouteilles de vin 

avec des bouchons en liège naturel plutôt que des 

bouchons en plastique ou des bouchons à vis en 

métal. 

9. Produits frais: Privilégiez autant que possible 

l'achat de fruits et de légumes en vrac au 

supermarché ou au marché pour éviter les 

emballages en plastique qui ne sont généralement 

pas recyclables. 

10. « Totelly » génial : Et finalement abandonnez le 

sac en plastique pour le Tote. N'oubliez pas d'en 

prendre un lorsque vous allez au supermarché ou au 

marché. Récemment, un globicéphale s'est échoué 

sur une plage avec plus de 80 sacs en plastique dans 

l'estomac.   

N'utilisez pas le plastique et soyez fantastique ! 

 

Un tiers des oiseaux 

français a disparu, nos 

abeilles sont décimées… 

 

N. Hulot veut lancer le 

premier plan 

d’envergure pour 

sauver la biodiversité en 

France, mais il n’y 

arrivera pas 

seul. Battons des 

records pour sauver la 

biodiversité en 

signant massivement 

cette lettre ouverte en 

un CLIC. 

À l'occasion de la Journée mondiale de 

l'environnement, un nageur français a quitté une 

plage de l'est du Japon et s'est dirigé vers la mer 

pour devenir la première personne à traverser 

l'océan Pacifique à la nage - et mener des 

recherches sur la pollution plastique en mer.  

 

mouvement a été salué par 
la plupart, PlasticsEurope 
estime dans un 
communiqué que ces 
déchets marins résultent 
plutôt du « manque 
d’application de la 
législation liée à la gestion 
des déchets au niveau 
national et régional » et 
appelle à la mise en place 

Bruxelles (AFP) - Effarée par 
la quantité de déchets 
plastiques qui a envahi les 
océans, la Commission 
européenne, le 28 mai, a 
proposé une série de mesures 
pour tenter de réduire 
drastiquement l’utilisation 
d’objets à usage unique, du 
coton-tige au matériel de 
pêche. Alors que le 

Interdictions et recyclage : l’UE part à la chasse aux plastiques 

d’infrastructures et à 
l’interdiction des décharges. 
Cela montre que les acteurs 
à tous les niveaux, du 
consommateur aux 
gouvernements, les 
entreprises et la 
communauté 
internationale, doivent 
coopérer pour résoudre ce 
problème. 
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http://www.gleegum.com/
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/sauvons_les_oiseaux_loc/?bhPBsab&signup=1&cl=14218030052&v=104727&_checksum=d4cf3429720c5b0de8326fd5ddd137401fdd32792f740eb461ae1023406e0c0e
http://www.euronews.com/2018/06/05/french-swimmer-begins-pacific-ocean-crossing-to-fight-plastic-smog-
https://www.goodplanet.info/actualite/2018/05/29/interdictions-et-recyclage-lue-part-a-la-chasse-aux-plastiques/
https://www.globalcitizen.org/en/content/malala-girls-education-healthier-planet/
https://www.goodplanet.info/actualite/2018/05/29/interdictions-et-recyclage-lue-part-a-la-chasse-aux-plastiques/
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La DGA a travaillé dur dernièrement 
pour réduire l'empreinte écologique 
du Conseil. Nous avons déjà fait la 
promotion de leur campagne « J’agis 
pour l’environnement en 10 gestes » 
par le passé. Plus récemment elle a 
poursuivi l’article à l’affiche de la 
dernière Eco-Newsletter de la Section 
verte sur les déchets alimentaires en 
travaillant avec EUREST et les 
cantines sur la thématique « Stop au 
gaspillage alimentaire ! »: un nouveau 
processus de pesée des portions de 
salade et de légumes devrait 
encourager le personnel à ne prendre 
que ce qu’ils vont consommer par 
exemple: « Stop au gaspillage, je 
prends, je mange ! ». Un essai visant à 
introduire des récipients réutilisables 
dans les restaurants sera également 
lancé prochainement. En plus de cette 
initiative, un article a été publié pour 
des « Économies durables dans nos 
bâtiments », qui fourni également de 
précieuses informations et conseils 
sur la manière dont nous pouvons 
tous ensemble, par nos actions 
individuelles et collectives, réduire 
l’énergie utilisée dans les bâtiments, 
tout en économisant de l’argent. Tout 
le monde y gagne! Enfin, le nombre 
d'imprimantes va diminuer dans le 
Conseil, ce qui réduira encore 
davantage l'empreinte écologique. 
Nous attendons avec impatience 
d’autres actions environnementales 
cruciales de la part de la DGA à 
l'avenir. 

Actions du Conseil de l'Europe pour l'environnement 
La Convention de Berne est le premier 
traité international dans le domaine de la 
protection de la nature. Il vise à 
conserver les espèces de flore et de faune 
sauvages de l'Europe ainsi que leurs 
habitats naturels. L'approche de la 
protection des espèces et des habitats 
était novatrice et avant-gardiste au 
moment de la rédaction car les pressions 
anthropiques sur les habitats constituent 
l'une des plus grandes menaces qui 
pèsent aujourd'hui sur la biodiversité. La 
Convention est également unique en ce 
qu'elle reconnaît la valeur intrinsèque de 
la flore et de la faune sauvage, qui doivent 
être préservées et transmises aux 
générations futures car elles constituent 
un « patrimoine naturel de valeur 
esthétique, scientifique, culturelle, 
récréative, économique et intrinsèque ». 
 
Un an avant son 40ème anniversaire, la 
Convention est plus pertinente que 
jamais, car la biodiversité continue de se 
détériorer à un rythme effroyable. La 
Convention s'appuie sur son mécanisme 
de suivi bien établi et sur des normes 
strictes visant à accompagner les Parties 
contractantes (51 en 2018, y compris 
l'UE) pour atteindre ses objectifs, mais 
aussi sur divers objectifs fixés en matière 
de conservation de la nature au niveau 
des Nations Unies. Les nouvelles données 
scientifiques, l'évolution de la nature et 
les résultats des recherches des experts 
sont suivis de près et pris en compte dans 
les nouveaux standards et outils de la 
Convention grâce aux nombreuses 
réunions d'experts organisées chaque 
année. 

La Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement 
durable de l'APCE traite des 
"questions vertes" en prenant en 
compte la dimension liée au 
développement durable. Elle examine 
les défis liés à la biodiversité, à la 
bonne gestion des ressources 
naturelles, au changement climatique 
et à l'économie “verte”. Les 
personnes qui souhaiteraient en 
savoir plus sur ce travail sont invitées 
à consulter les derniers textes de 
l'APCE : 
« Changement climatique et mise en 
œuvre de l'Accord de Paris » Res 2210 
(2018);   
« Les accords commerciaux de 
«nouvelle génération» et leurs 
implications pour les droits sociaux, la 
santé publique et le développement 

durable » Res 2152 (2017); 
« Projet de Protocole portant 
amendement à la Convention 
européenne du paysage » Avis 291 
(2016);  
« L’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels 
en Europe » Res 2140 (2016);  
La commission prépare 
actuellement des rapports sur 
« Qualité de l’air et émissions des 
moteurs diesel dans les centres 
urbains » et sur « Les objectifs de 
développement durable des 
Nations Unies: comment les 
parlements et les Etats membres 
du Conseil de l’Europe peuvent y 
contribuer ». 
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https://intranet.coe.int/fr/group/events/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=ITEM%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36872&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22552&lang=FR&search=Mjkx
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_37015&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22552&lang=FR&search=Mjkx
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23220&lang=FR&search=MjE0MA==http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23220&lang=EN&search=MjE0MA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24694&lang=EN&search=MjIxMA==
https://www.coe.int/fr/web/bern-convention
http://website-pace.net/fr/web/as-soc/main
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24694&lang=EN&search=MjIxMA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23489&lang=FR&search=MjE1Mg==
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
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=2&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=DGS%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36729&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_35827
https://intranet.coe.int/fr/group/events/news_detail?p_p_id=coeintranetnews_WAR_coenewsportlet&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=ITEM%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36872&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
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=2&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_siteName=DGS%2F&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_newsId=article_36729&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp


 

 

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@c
oe.int (Responsable de la 
Section) 

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

Lien aux anciens Eco-
Newsletters. 

Contacts & Mot de la fin 
Enfin, un grand merci aux contributeurs !  
Tania Braulio, Maguelonne Dejeant-
Pons, Stephanie Denton, Carole Herdly, 
Isabelle Kerdudo, Natalia Kobylarz, 
Anastasiia Nohovitsyna, Iva Obretenova,  
Marie-Rose Prevost, Aiste 
Ramanauskaite, Carla Riquelme, et 
Grand Merci à Elodie Arrighi pour 
l'excellente traduction française et à 
Jamie Brown pour la mise en forme 
extraordinaire ! 
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! 
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On dirait que la Compagnie des 

Transports Strasbourgeois (CTS) a décidé 

de suivre les traces du Conseil de 

l’Europe et de devenir plus respectueux 

de l’environnement en remplaçant le 

ticket magnétique par un nouveau ticket 

rechargeable et sans contact depuis 

mars. Plus d’informations ici. 

Actions du CdE pour l'environnement (suite) 
La Convention européenne du 
paysage définit le paysage 
comme « une partie de 
territoire telle que perçue par 
les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels et/ou 
humains et de leurs 
interrelations ». Elle prévoit 
par ailleurs que chaque Partie 
s’engage « à reconnaître 
juridiquement le paysage en 
tant que composante 
essentielle du cadre de vie des 
populations, expression de la 
diversité de leur patrimoine 
commun culturel et naturel, et 
fondement de leur identité ». Le 

paysage est reconnu 
indépendamment de sa 
valeur exceptionnelle, 
considérant que toutes les 
formes de paysage 
conditionnent la qualité du 
cadre de vie des citoyens et 
méritent d’être prises en 
compte dans les politiques 
paysagères. Le champ 
d’application de la 
Convention est très étendu : 
elle s’applique à tout le 
territoire des Parties et porte 
sur les espaces naturels, 
urbains et périurbains, qu’ils 
soient terrestres, aquatiques 
ou maritimes. Elle ne 

Evenements à Strasbourg 
24 juin- Jardin de Marthe portes 
ouvertes : Visite de marché des 
producteurs, exposition de 
machines agricoles, animations 
enfants, food truck, etc 
 
30 juin- Atelier cosmétiques 
autour du soleil : également 
organisé par Zéro Déchet. 
 
1 juillet- Les Activ’été : Courir 
pour la nature! : organisé par 
l’Alsace Nature et CINE de 
Bussierre, différents courses 
pour petits et grands avec 
d’autres activités. 

concerne donc pas uniquement 
les paysages remarquables, 
mais aussi les paysages 
« ordinaires », du quotidien, et 
les espaces dégradés. La 
Convention, ainsi que les 
textes concernant sa mise en 
œuvre, ont été le moteur 
d’évolutions intervenues dans 
de nombreux Etats, non 
seulement dans leur législation 
nationale et régionale, mais 
aussi aux différents niveaux 
administratifs, voire dans des 
documents méthodologiques 
et des expérimentations de 
politiques du paysage actives 
et participatives. 

6 juillet- Conférence Jérémie 
Pichon, une famille (presque) 
zéro déchet. 
 
9 juillet- Conférence : Pour la 
santé des enfants, chassons les 
polluants avec nos 
collaborateurs « l’Avis en 
vert ». 
 
10 aout- Le Tour alternatiba fait 
étape à Strasbourg. 
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https://www.facebook.com/events/1806527912989935/
http://www.amicale-coe.eu/fr/123-section-verte/369-eco-newsletter-fevrier-2018.html
http://www.amicale-coe.eu/fr/123-section-verte/
http://actus.alsacenature.org/slider/les-activete-2018/
https://lavisenvert.fr/
https://www.facebook.com/events/247587329321776/
http://www.famillezerodechet.com/
mailto:Eoghan.kelly@coe.int
https://www.facebook.com/events/416173935514830/
https://www.facebook.com/events/2271398629537283/
mailto:Anastasiia.nohovitsyna@coe.int
http://lejardindemarthe.fr/nos-portes-ouvertes/
https://www.coe.int/fr/web/landscape
mailto:Anastasiia.nohovitsyna@coe.int
https://lavisenvert.fr/
https://www.cts-strasbourg.eu/export/sites/default/pdf/A5_billettique_FR_web.pdf
http://lejardindemarthe.fr/nos-portes-ouvertes/
https://alternatiba.eu/strasbourg/
http://actus.alsacenature.org/slider/les-activete-2018/

