
 

Lilo: en guise 
d’alternative à Google, 
utilisez ce moteur de 

recherche, grâce auquel 
vous obtenez des 
gouttes d'eau par 

recherche, puis pouvez 
choisir les projets dans 
lesquels vous souhaitez 
investir! Installez-le sur 

votre 
PC/téléphone/appareil! 
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Bienvenue à nos lecteurs de la 
deuxième édition de l’Eco-
Newsletter de la Section Verte 
de l’Amicale ! 

Suite au feedback positif de la 
première édition, de nombreuses 
contributions ont été envoyées, et 
donc ce numéro sera plus long 
que le précédent - bien que nous 
ayons essayé de garder le 
contenu aussi concis et convivial 
que possible. 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 

INTRODUCTION 
 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, 
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 
passés et prévues. 

 

Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE): l'Inde sera le pays 
hôte de la Journée mondiale de 
l'environnement 2018, le 5 juin: le thème de 
cette année est « Combattre la pollution plastique 
», encourage la communauté internationale à 

s'unir pour lutter contre la pollution par les 
plastiques à usage unique. Plus d'infos ici.  

La Section verte soutient cette importante 
initiative et organisera une activité à cette 
occasion, alors gardez un œil sur le site web! 
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« Le changement 
climatique est l'un des 
grands dangers auxquels 
nous sommes confrontés, 
et c'est celui que nous 
pouvons prévenir", 
"[Nous] devons ... 
continuer à aller dans 
l'espace pour l'avenir de 
l'humanité ... Je ne 
pense pas que nous 
survivrons encore 1 000 
ans sans s'échapper au-
delà de notre fragile 
planète. » 

Stephen Hawking (8 janvier 
1942 - 14 mars 2018 était un 
ardent défenseur de 
l'environnement. 

https://www.lilo.org/en/
https://www.unenvironment.org/fr/news-and-stories/communique-de-presse/linde-sera-le-pays-hote-de-la-journee-mondiale-de


prendre des notes (évitez d'utiliser des documents confidentiels)  
• Installer des ruches 
• Projection de films à l'aire de repas d'Agora 
• Réduire la quantité de bouteilles en plastique avec de l'eau            
pendant les réunions, utiliser des «carafes» 
• Réduire l'utilisation de l'eau dans les toilettes 
• Récipients en verre pour les repas (consignes) 
• Installer des fontaines d'eau et introduire l'éco-tasse 
• Développer la section verte :) 
• Pot avec sucre + cuillère au lieu de sucre en "sachets” 
• Suggérer aux cafétérias de ne pas donner de sacs en papier (seulement sur demande) 
• Arrêtez d'arroser les pelouses à la lumière du jour - ne faites cela que la nuit lorsque 
c'est absolument nécessaire 
• Kit de bienvenue pour les nouveaux collègues: eco-cup CoE, couverts réutilisables, etc. 
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NOUVEAU CRAZE! 

« Plogging » est une 
activité suédoise qui 
consiste à faire du 

jogging et à ramasser 
des ordures en cours de 

route! 

Le mois dernier, la section verte a organisé sa 
première édition de l’ECO semaine du CdE, du 5 au 
9 mars. L'initiative a été couronnée de succès et a 
reçu des commentaires positifs de nombreux 
collègues. Les bénévoles de la Section verte ont 
informé leurs collègues des activités de la section, 
des bonnes pratiques au travail et à la maison, et ont 
distribué des cadeaux tels que des graines de fleurs, 
des plantes fruitières en pots, des collations et des 
boissons biologiques. Nous avons également fait la 
promotion du rapport de WORK GREEN auprès de 
l'Administration et de la campagne « I Switch off mon 
bureau » (voir page 3).  

Les points forts de la semaine ont été les 
suivants: lundi, Zero Déchet Strasbourg est  

 

 

 

 

 

EVENEMENTS PASSES DE LA SECTION VERTE 
  

 

venu au Palais et a tenu un stand où ils ont 
informé les agents sur les dangers du gaspillage 
pour notre environnement, et les moyens de le 
réduire, de recycler et de réutiliser certains 
produits. Zéro Déchet est un groupe de jeunes 
volontaires motivés qui tentent de mettre en 
œuvre des solutions pratiques, sans gaspillage à 
Strasbourg, par ex. ils ont réussi à convaincre La 
Laiterie de ne plus utiliser de gobelets en 
plastique jetables. Nous avons l'intention de 
collaborer à nouveau avec eux à l'avenir. 

Mardi, nous avons organisé une deuxième projection 
de « Emptying the skies », un documentaire sur 
l'abattage illégal d'oiseaux. Pendant ce temps, aux 
stands du Palais et de l'Agora, le très populaire jeu-
concours sur l'écologie a eu lieu. 5 personnes sur 
chaque stand ont réussi à répondre correctement aux 
5 questions liées à l'environnement et sont maintenant 
les fiers propriétaires des tasses de la semaine ECO 
qu'ils peuvent utiliser dans les cafés au lieu de tasses 
jetables! 

 

Mercredi, nous avons organisé une conférence sur 
«Ma santé, mon budget, ma planète», présentée 
par Clémence Pouclet de « l'Avis en vert ». Ce fut 
une session très intéressante sur les statistiques des 
problèmes de santé liés à la pollution de 
l'environnement et sur des solutions pratiques qui 
peuvent aider à réduire ces risques. Quelque 25 
collègues y ont assisté, avec une séance de 
questions et réponses, et plusieurs des livres de 
conférenciers sur cette question ont été commandés. 
Nous espérons collaborer à nouveau avec « l'Avis en 
vert ». 

Vendredi, nous avons             
clôturé la semaine ECO               
avec un ECOncert au                  
Bar des parlementaires,               
avec la présence         
d'Alsace Nature qui ont        
présenté leur association       
et collecté des dons.       
12 chansons liées à           
l'environnement ont été                
interprétées par des collègues à une réception avec plus de 
50 personnes! 

Je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles 
et les aidants durant la semaine, ainsi que les musiciens du 
vendredi et tous ceux qui ont participé à nos événements et 
se sont inscrits à l'Eco-Newsletter. Voir ci-dessous 
quelques suggestions faites par des collègues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campagne de sensibilisation contre l'achat de grosses voitures, la 
promotion du vélo et des vélos  
• Collection de capsules Nespresso (voir page 5) 
• Gobelets en papier disponibles uniquement pour les experts, pas 
pour le personnel 
• Utilisez la même approche pour les gobelets en papier que pour les 
sacs en plastique dans les magasins en demandant si une personne a 
une tasse avec elle; facturer des gobelets en papier au lieu d'une 
réduction pour l'utilisation d'une tasse personnelle 
• Paniers de goodies bio / éco-responsables (légumes, fruits, etc.) 
livrés au CdE pour être ramassés par le personnel intéressé 
• Plus d'initiatives pour réduire l'impression 
• "Trop bon à faire" app pour les smartphones 
• Sensibiliser sur la possibilité de voir dans le système le nombre de 
pages imprimées et l'impact environnemental; un "défi" possible? 
• Améliorer le système de chauffage (trop froid, trop chaud) 
• Rassemblez les feuilles imprimées d'un côté et utilisez-les pour 
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Boîte à suggestions 

https://www.rougeframboise.com/sante/le-plogging-le-nouveau-sport-qui-fait-fureur/2
https://www.facebook.com/ZeroWasteStrasbourg/
https://www.facebook.com/AlsaceNature/
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EVENEMENTS DE LA SECTION VERTE A VENIR 
Avril 18- Chef Papou (Palais de 
l’Europe, Salle 1, 18h): Ce 
charismatique défenseur de 
l'environnement notamment sur les 
campagnes anti-déforestation sera 
présent lors de la projection de son 
documentaire sur " Frères des 
arbres" pour échanger avec des 
collègues. 

Avril 22- Nettoyage de la rivière: 
En coopération avec le Club de 
Kayak, nous organisons une 
opération de nettoyage près du 
CoE. Les bénévoles seront sur des 
canots. Aucune expérience 
préalable n'est requise bien que les 
participants devraient être capables 
de nager. Un déjeuner aura 
également lieu. Contactez la 
section pour plus de détails et pour 
vous inscrire. 

 

 

 

 

 

Mai (à confirmer)- Déjeuner 
végétarien et atelier sur une 
alimentation saine : avec 
Clémence Pouclet de « L'avis en 
vert ». Consultez le site Web pour 
plus d'informations. 

Mai 22- Journée internationale 
de la biodiversité: En coopération 
avec la Convention de Berne, nous 
organiserons une activité 
pertinente. Gardez un œil sur le 
site pour plus d'informations! 

Mai 28 – juin 1- « Au Palais à 
Pied »: Premier défi annuel de 
marche au travail! L'idée est que les 
collègues doivent marcher autant que 
possible du lundi au vendredi (aller et 
retour au travail, ainsi que d'autres 
promenades de loisirs), tout en 
enregistrant les kilomètres parcourus 
sur une application. Les 3 meilleurs 
marcheurs gagneront un prix! 
Cependant, l'objectif principal du défi 
est d'encourager le personnel à 
marcher autant que possible et à 
laisser la voiture à la maison. 

Juin 5- PNUE Journée 
internationale de l'environnement: 
Nous organiserons une activité à 
cette occasion importante, 
probablement une projection de film. 
Gardez un œil sur le site! 

Juin 11-22- « Au Boulot à Vélo »: Le défi du cycle 
annuel au travail reprend au cours de cette quinzaine. 
L'année dernière, le Conseil de l'Europe a obtenu une 
3ème place respectable parmi les grandes 
organisations publiques à Strasbourg. Essayons de 
battre cette année! 

Projets futurs possibles: Visite de terrain à 
Ungersheim et à l'écomusée d'Alsace.      
Visite d'une usine de recyclage. 

INITIATIVE DU PERSONNEL! 

 
Quelques initiatives du 

personnel comme la boîte de 
recyclage des ampoules de 
bureau ci-dessous peuvent 
faire toute la différence! 

Voyez si vous pouvez avoir un 
moment "LIGHTBULB" ...;) 

Work Green 
L'initiative Work Green a été 
occupée au cours des derniers mois. 
En résumé, cette équipe de collègues 
se réunit de manière informelle depuis 
l'année dernière et discute des 
moyens d'améliorer l'empreinte 
écologique de notre organisation. En 
mars, nous avons soumis à la DGA 
un rapport à multiples facettes sur des 
idées et recommandations pertinentes 
dans des domaines tels que le papier 
/ fournitures / transport / énergie / 
cantines, etc. La DGA a été très 
réceptive au rapport et a rencontré 
plusieurs fois des représentants verts 
pour en discuter en détail. La 
coopération avec la DGA ainsi 
qu'avec la section verte et le comité 
du personnel a été très fructueuse. 

En plus de cela, Work Green a participé à la 
semaine ECO, en particulier en lançant la 
campagne «I switch off mon Bureau». 
La prochaine étape du rapport est de se réunir 
en groupes de discussion afin d'affiner les 
recommandations et de proposer des 
solutions concrètes que la DGA pourrait être 
amenée à mettre en œuvre. Work Green 
cherche plus de bénévoles alors contactez-
nous pour en savoir plus. Rapport et 
Campagne de Work Green. 

LE CAFÉ POTAGER 
Un nouveau concept qui oscille entre 
un café traditionnel, la restauration 
rapide, la cuisine maison de qualité et 
des produits provenant de l’agriculture 
locale. Tous ces mots doux contenus 
dans une petite enseigne aux allures de 
cabane de jardin: « le Café Potager », 
qui vous accueille au 5 rue des Francs 
bourgeois (en face de Galeries 
Lafayette) de 9h à 21h30.   
 

http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1693-visite-du-chef-papou-et-projection-du-documentaire-freres-des-arbres.html
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1695-operation-de-nettoyage-de-la-riviere-en-cooperation-avec-le-club-de-kayak--dimanche-22-avril.html
https://auboulotavelo.eu/
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1659-i-switch-off-mon-bureau.html
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1659-i-switch-off-mon-bureau.html
https://www.pokaa.fr/le-cafe-potager-un-tout-nouveau-fast-good-vient-de-pousser-au-centre-ville/


Lors de notre ECOncert le 9 mars, parmi les boissons proposées, une bière artisanale locale avait passé la date de péremption recommandée! Nous avons assuré 
aux participants que la bière était parfaitement potable, le seul effet secondaire possible étant un changement potentiel du goût. En fait, la bière était considérée par 
tous comme très bonne, et nous l’avons vendue rapidement! Cela nous amène à la question du gaspillage alimentaire.  

On estime que 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées chaque année. Et les statistiques ne font qu'empirer: le milliard de personnes 
souffrant de malnutrition dans le monde pourrait être alimenté par moins d'un quart de la nourriture gaspillée aux États-Unis et en Europe; si nous pouvions planter 
des arbres sur des terres actuellement utilisées pour produire des excédents inutiles et gaspiller de la nourriture, cela compenserait un maximum théorique de 100% 
des émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles; 40 à 60% de tous les poissons capturés en Europe sont rejetés - soit 
parce qu'ils ne sont pas de la bonne taille, soit en raison d'une mauvaise espèce, soit en raison du système de quotas européens mal gouverné; la liste continue… 

Malgré l'ampleur mondiale de ce problème et la nécessité pour les acteurs de haut niveau de trouver des solutions          
durables, nous, en tant que consommateurs, pouvons inverser la tendance avec quelques gestes simples: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et voici quelques conseils liés à la question ci-dessus des dates d'expiration : 

• La plupart des produits séchés (ex. pâtes) et  la nourriture vendue en boîtes de conserve, conservés dans un endroit frais et sec, peuvent être conservés 
durant plusieurs années. 

• La plupart des produits congelés peuvent encore être consommés longtemps après la date limite de consommation, en raison des températures glaciales qui 
empêchent les aliments de se détériorer. 

• Pain : tant que vous ne voyez pas de moisissures, vous devriez toujours pouvoir les manger. Pour prolonger sa durée de conservation, vous pouvez le conserver 
au réfrigérateur (jusqu'à 2 semaines) ou plus longtemps au congélateur. 

• Œufs : Voici une astuce pour vérifier si les œufs ont mal tourné sans les ouvrir: placez l’œuf dans un bol d'eau pour vérifier s’il flotte. S'il coule, il est toujours 
comestible; s'il flotte, jetez-le dans le bac à compost. 

• Fromage à pâte dure : généralement, il est toujours possible de manger même après l'apparition de moisissures. Il suffit de couper les parties moisies d'abord ! 
• Feuilles de salade et autres légumes : quand elles commencent à se faner, elles sont généralement bonnes à manger une fois que vous avez coupé les zones 

flétries. Mais, une fois mous et pourris, il vaut mieux les jeter. 
• L'alcool : dure généralement plus longtemps que la date de péremption, une fois conservé dans un endroit frais et sec. 
 
MAIS, il serait généralement plus sûr de faire confiance à la date de péremption des produits périssables tels que la viande fraîche, le poisson et les produits laitiers. 
 
En cas de doute, utilisez vos sens. Si un produit dégage une mauvaise odeur ou n’a pas à sa couleur habituelle, jetez-le! 
 
Découvrez « Pansez.Mangez.Preservez. Réduire votre Empreinte » une campagne du Programme des Nations Unies et de ses partenaires pour l’Environnement, 
qui fournit beaucoup d'informations et de conseils pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire, économiser de l'argent et réduire notre empreinte carbone.  
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1. Acheter intelligent— planifiez vos repas, 
utilisez une liste des courses, évitez les 
achats impulsifs. Cuisiner des repas en 
grande quantité et congeler le reste. 

2. Acheter des fruits drôles- beaucoup de 
fruits et légumes sont jetés en raison de leur 
taille, forme ou couleur jugées non adéquates. 

 

3. Compostez- ceci est très important car les 
déchets alimentaires qui vont directement à la 
décharge produisent plus de gaz méthane. 

4. FIFO (les premiers achetés-les premiers 
consommés)- gardez les nouveaux produits en 
conserve à l’arrière de votre magasin. Mettre les 
plus anciens en avant pour un accès facile. 

 

http://www.thinkeatsave.org/fr/
https://www.unenvironment.org/fr/node/6300


INITIATIVE DU PERSONNEL #2 
 

 
 

Recyclage de bureau collectif ! 

  

 

 

 

 

LACOSTE a récemment abandonné 
son emblématique logo en crocodile 
dans le but de sauver des espèces 
menacées avec une gamme limitée 
de polos. 
En partenariat avec l'Union 
Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN), la marque 
française de tennis a sorti 10 
chemises différentes brodées 
d'animaux menacés d'extinction tels 
que le perroquet Kakapo et le tigre 
de Sumatra. 
Seulement 1 775 polos ont été mis à 
disposition au total, dans un 
mouvement qui a vu la marque de 
mode remplacer son icône de 
crocodile pour la première fois en 
85 ans d'histoire. La disponibilité de 
chaque chemise correspondait au 
nombre de ces espèces qui restent, 
c'est-à-dire qu'il n'y a que 231 
condors californiens dans le monde, 
ce qui signifie que seulement 231 
polos avec ce logo ont été libérés. 

Les chemises se sont vendues en 
moins d'un mois. 
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POUR LE JOURNAL - EVENEMENTS A STRASBOURG 
De nombreux événements liés à 
l'écologie se déroulent à 
Strasbourg, et il semble qu'il y ait 
de plus en plus d'associations, 
d'entreprises et de personnes qui 
s'organisent et s'impliquent dans 
des initiatives importantes. Vous 
pouvez consulter quelques 
événements d'associations 
spécifiques telles que:  

• Alsace nature  
• Alternatiba Strasbourg 
• Campus vert   
• Colibris 67 Strasbourg  
• Plan Climat Strasbourg 2030 

(voir aussi page 6) 
• Zéro déchet, 

Et voyez ci-dessous certaines 
de nos recommandations pour 
les mois à venir : 

• “Les 48H de l’Agriculture 
Urbaine à Strasbourg” 20-22 
avril 

• Atelier-débat citoyen sur le 
climat- 21 avril (Plan Climat) 

• Foire Eco Bio Colmar- 10-13 
mai 

• Salon Bio & Co Strasbourg-
18-21 mai 

• Festival Zéro Déchet 
Strasbourg!, 26-27 mai 

 

La lutte contre l'utilisation de la 
voiture solo et la pollution de l'air 

 Le site internet du covoiturage a connu une forte 
augmentation de son utilisation depuis le début des 
grèves de la SNCF, permettant aux conducteurs de 

partager leur trajet avec d'autres. 

 Montrons notre implication dans la lutte 
contre la pollution de l'air en adoptant ces 

bonnes pratiques de manière durable, et pas 
seulement lorsque nous sommes contraints 
par des événements extérieurs. Plus d'infos. 

COVOITURAGE :  

https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/lacoste-crocodile-endangered-species-logo-conservation-campaign-replace-polo-shirts-a8236426.html
https://www.facebook.com/AlsaceNature/
https://www.facebook.com/alternatibastrasbourg/
http://www.campusvertstrasbourg.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
https://tousacteursduclimat.strasbourg.eu/toutes-les-actualites/
https://www.facebook.com/ZeroWasteStrasbourg/
http://www.les48h.fr/strasbourg/
https://sinestrasbourg.org/
http://www.ecobio.alsace/
https://www.salonbioeco.com/strasbourg-printemps
https://www.facebook.com/events/158760974783092/
https://www.covoiturage67-68.fr/
https://www.dna.fr/economie/2018/04/13/la-greve-des-cheminots-dope-le-covoiturage


M ALALA YOUSAFZAI  

" J'ai parcouru le monde et rencontré des gens dans de 
nombreux pays. J'ai été témoin de nombreux problèmes 
auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui: la guerre, 
l'instabilité économique, le changement climatique et les 
crises sanitaires.  

  Et je peux vous dire que                
la réponse est les filles. " 

 

12 avril 2017, 
Parlement canadien 

 

 

 
STRASBOURG PLAN CLIMAT 2030 
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Suite à l'accord de Paris de 
2015, la ville de 
Strasbourg développe 
actuellement un plan 
adapté au contexte local 
pour réduire les émissions 
de CO2 de la ville, élaborer 
des solutions pour améliorer 
la qualité de l'air, 
économiser l'énergie, 
développer les énergies 
renouvelables, et de manière 
générale pour améliorer la 
qualité de vie des 
Strasbourgeois. Les objectifs 
énoncés dans le plan doivent 
être atteints d'ici 2030. 
 
Il y a différents acteurs 
locaux impliqués dans le 
plan climat: les citoyens de 
Strasbourg, les entreprises 
privées et le gouvernement 

réchauffement climatique 
et ses conséquences. Le 
plan devrait être finalisé 
dans les mois à venir. 
 
Le Conseil de l'Europe 
étudiera les possibilités 
de s'impliquer dans cette 
initiative importante. 

local. Un certain 
nombre d'activités 
ont déjà eu lieu entre 
décembre 2017 et 
aujourd'hui 
(projections, débats, 
conférences, 
réunions) pour 
promouvoir le plan et 
sensibiliser sur le 

Pour les amoureux des animaux ! 
La Société Protectrice 
des Animaux (SPA) 
appelle à l’aide. Le 
refuge pour animaux est 
presque à sa limite, et 
cherche des personnes 
qui voudraient adopter un 
animal abandonné  
La SPA se trouve au 7 rue 
de l’Enteloch à Strasbourg 
67200 : juste derrière le 
IKEA de Cronenbourg.  
Si vous voulez adopter, 
vous pouvez passer 
toutes les après-midis, 
pour voir les chats, 
chiens, lapins et autres 
rongeurs. Le bénévolat en 
chatterie ou au chenil sera 
très apprécié. 
 

Adopter en refuge SPA 
plutôt qu’en animalerie ou 
sur le bon coin évite les 
trafics d’animaux et 
permet de donner une 
seconde chance à tous 
les animaux maltraités, 
abandonnés, qui ont eu la 
malchance d’avoir de 

mauvais maîtres, et ils 
vous le rendront bien pour 
tout le reste de leur vie. 
La prochaine date à 
retenir : Portes ouvertes 
du Printemps : le 9 et 10 
juin 2018 au refuge. Site 
web de SPA ; Facebook. 

CONTACTS & MOT DE LA FIN 
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) 

Lien aux anciens Eco-
Newsletters. 

Enfin, un grand merci aux 
contributeurs! 

Tania Braulio, Stephanie Denton, Veronique 
Freund, Anny Hutt,  Natalia Kobylarz, 
Anastasiia Nohovitsyna,  Ismail Rabie,  
Kelly Sipp, Olivia Stasi, Anne Van Es et 
Merci à Carla Riquelme pour l'excellente 
traduction française! 

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! 

https://tousacteursduclimat.strasbourg.eu/toutes-les-actualites/
http://www.spa-strasbourg.org/
http://www.spa-strasbourg.org/
https://www.facebook.com/s.p.a.refuge.strasbourg/
http://www.amicale-coe.eu/fr/123-section-verte/
mailto:Anastasiia.nohovitsyna@coe.int
mailto:Eoghan.kelly@coe.int
http://www.amicale-coe.eu/fr/123-section-verte/369-eco-newsletter-fevrier-2018.html

	INTRODUCTION
	EVENEMENTS PASSES DE LA SECTION VERTE À VENIR
	Boîte à suggestions
	Work Green
	EVENEMENTS DE LA SECTION VERTE A VENIR
	POUR LE JOURNAL - EVENEMENTS A STRASBOURG
	STRASBOURG PLAN CLIMAT 2030
	Pour les amoureux des animaux !
	CONTACTS & MOT DE LA FIN


