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

This publication, which  
aims to function on a bi-
monthly basis, has the goal 
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 

Introduction 
 upcoming events and 

activities, whether 
organised by the Green 
Section in the context of 
the CoE, in Strasbourg / 
Alsace, and in the 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 planned and past 
activities. 

 

BEFORE THE FLOOD 
Documentary, 2016 

"I remember the anger that I 
felt, reading all these stories 
about explorers and settlers 
who would wipe out an entire 
species and, in the process, 
decimate the eco-system 
forever. The difference now is: 
We're knowingly doing this. It's 
just on a much larger scale." 

Leonardo Di Caprio, quote from 
the documentrary. 

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


Fun fact! 
 

Queen Elizabeth II has 
banned plastic straws 
and bottles on royal 
estates after having 

watched a David 
Attenborough 

documentary. Let’s 
hope that many 

commoners will follow 
this royal example  
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“Climate change is the single greatest threat to a 
sustainable future but, at the same time, 
addressing the climate challenge presents a 
golden opportunity to promote prosperity, 
security and a brighter future for all.” 
 

Ban Ki-Moon,  
Secretary General,  
United Nations  
11 April 2014 

PAST EVENTS 

8th February, 1st veggie 
lunch 
18 colleagues joined in the 
Agora to enjoy a 
vegetarian/vegan lunch, 
discuss benefits of such a 
diet, and chat about 
environmental matters. It 
was considered very 
enjoyable by those 
colleagues who joined, 

Green Section activities / events 
 and many asked to 

reconvene again very soon! 

Although our next Green 
Section organised Veggie 
Lunch will probably take 
place later in the Spring, 
there is no reason why 
interested colleagues 
cannot organise such 
lunches on a more frequent 
basis! We are ready to 
support you in this! 

 

 

 

UPCOMING EVENTS 

5th- 9th March, CoE EcO Week 
A big week for the Green 
Section (and we hope for the 
Council in general): during this 
week, which coincides with UN 
World Wildlife Day (3rd March) 
we are organising several 
events and awareness stands 
including the following: 

5th: Zéro Déchet association 
in Strasbourg will host a 
Stand, presenting their 
activities and informing 
colleagues on ways to 
reduce their waste at work 
and home. 

6th: Screening of the 
documentary “Emptying 
the skies” in cooperation 

with the Bern Convention 
during the lunch break, a film 
which takes a stark view at 
illegal bird killing in Europe- a 
phenomenon which is not well 
publicised, and thus should be 
given more media attention. 

7th: Conference on “My health, 
my planet, my budget” 
during the lunch break, 
presented by Clémence 
Pouclet, co-founder of “L’Avis 
en Vert”, on links between 
environment and health, and 
everyday tips and solutions. 

9th: ECOncert to raise funds for a 
local Strasbourg eco 
association during the lunch 
break in Parliamentarians Bar. 

Eco-themed songs 
performed by CoE staff 
members, accompanied 
by a glass of organic 
wine or bio beer! 
Donations appreciated!  
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25 March (tbc), Cleaning of 
the river: In cooperation with 
the Kayak club, we are looking 
for volunteers to help clean 
the banks of the river near the 
CoE! Keep an eye on the 
website for further info.  

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


1. Always bring your own mug when getting a drink at the canteen/vending machine. You should receive a 5 cent reduction at canteens, and 
will help to reduce waste. Also avoid disposable cutlery/plates, etc. 

2. An alternative to using coffee machines which generally use non-recyclable capsules, is to use a cafetière (French press) at work, reducing 
much waste. 

3. Turn lights off in office at end of day, and also when leaving the office for a lengthy period (e.g. at least 30 mins); work by lamplight when 
full lights are not needed. 

4. Turn computer off at end of day, BUT, during other shorter breaks such as coffee, lunch, or meetings, put on standby (switching computer 
on and off too much uses more energy). 

5. Print less, and when you have to, print recto-verso, and ensure to always collect what you have printed. Avoid printing emails unless 
completely necessary. For less official, long documents, try increasing the margins, which may reduce the number of pages. 

6. Make sure to recycle correctly in the office. Recycle correctly throughout the buildings, ensuring to use the correct bin. There are also 
special bins for used batteries. 

7. Do not have the window open when A/C or heating is on. 

8. Use the stairs instead of lifts- environmental and health benefits (Some new eco-friendly lifts have been installed in the CoE buildings).  

9. Ideally walk or cycle to work, if not use public transport, and if you must take the car, try to carpool when possible. Keep an eye out for the 
upcoming Spring activities “Au Palais à Pied”- a walking challenge, and "Au boulot à vélo"- a cycling to work challenge. 

10. Use only as much water as you need in the WC. Instead of drinking from bottled water, use a filter jug in the office. 

11. When sending post at work, if possible, use the "Courrier Vert" option, which guarantees that the post will not be delivered by airplane. 
This is best used for non-urgent correspondence, especially within Europe. 

12. In restaurants and canteens, support organic, local foods, and consider trying vegetarian options. The more support we give to these, 
the more choices should become available overtime. Also, where possible, reduce food waste by specifying the portion size you would like. 

Sustainable tips at work* 
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Sustainable tips in everyday life 
 1. When not using your phone in general, put it on low-battery mode. Then when not using it at all for extended periods of time (e.g. at 
night), put it on airplane-mode, or if you are expecting calls, at least switch off wifi, bluetooth and other battery-draining resources. You will 
need to recharge your phone far less often, benefitting both you and the environment! 

2. Reduce food waste, energy and save yourself time by cooking meals in large quantities, then refrigerating, or freezing the left-overs for 
future consumption. 

3. When shopping, bring a reusable (hemp) bag. Avoid taking unnecessary plastic or paper bags for food (e.g. fruit and veg) as much as 
possible. If you must take a shop bag, you can reuse it at home, or when shopping. 

4. Use Ecosia as your default search engine. They plant trees for every search! 

5. Shop and dine at eco-friendly establishments in Strasbourg and around. There are many- and increasingly more and more- such places 
which promote zero waste, local/organic foods, etc. 

6. Choose to receive correspondence, i.e. electricity bills, bank forms, loyalty coupons and newsletters, etc, by email instead of regular post. 

 *See also DGA’s “My 10 steps for the environment campaign” 

https://info.ecosia.org/what
https://zerowastestrasbourg.wordpress.com/annuaire-zero-dechet/
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_36107&p_p_state=normal&_coeintranetnews_WAR_coenewsportlet_jspPage=%2Fhtml%2FdetailView.jsp
https://auboulotavelo.eu/
https://cs.coe.int/team50/amicale/Pages/Covoiturage.aspx
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
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_35113


Local tips! 
 
 
 
 
 
 

Ethical, eco-friendly 
French fashion brand 

 

 
Café emphasising 

organic, vegetarian 
produce, and 

sustainable practices. 

top ten items found in 
beach clean-ups.  

 

 

 

 

 

 

 

International Straw-free 
Day along with Bas Les 
Pailles and The Last Straw 
campaign aim to reduce 
the use of plastic straws 
throughout the world by 

  

Strasbourg eco-associations  
 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! 

We are looking for 
volunteers to help out 
during the CoE EcO 
week, specifically to 
assist at the stands 
during the lunch breaks. 
Please let us know if 
you wish to volunteer  

 

International Straw-free 
Day: 

February 3rd was 
international straw-free 
day in Strasbourg and 
around the World. The 
Straw has become a 
common item when 
ordering a drink and is 
destroying our beautiful 
planet. In France more 
than 8.8 million straws are 
used and thrown away 
each day! It is an item 
that we use for less than 
ten minutes but ends up 
in our parks, waterways 
and oceans where they 
never break down and 
have become one of the 

Strasbourg events / news 
 
 

Bio-sourced gas in 
Alsace: 

It is a first in France and 
maybe worldwide. Last 
month, Butagaz sold its 
first 20 bottles of bio-
sourced gas. This is great 
news for our planet’s 
energy transition since 
bio-sourced gas is 
composed of plants, such 
as sugar beetroot wastes, 
straw and wood shavings. 
And guess where you can 
buy these bottles? In 
Alsace of course! 

Contact Information 
 
 

 

encouraging everyone to 
use eco-friendly 
alternatives.  

Here is how you can help 
to stop the use of plastic 
straws:  

1. Say no to plastic 
straws whenever ordering 
a drink and politely 
request “no straw”. 

2. Encourage your friends 
and family to do the 
same.  

3. Use your own paper, 
glass, bamboo or 
stainless steel straw 
instead. 
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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@coe.int 
(Responsible of the Section) 

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

Finally, many thanks to the 
Contributors! 

Tania Braulio, Stephanie Denton, 
Anastasiia Nohovitsyna, Anne Van 
Es and a big MERCI to Elodie 
Arrighi for the excellent French 
translation! 

Zéro déchet- Ambassador 
training, 24 February. Learn 
how to become an ambassador 
of zero waste. 

Alsace nature- We coordinated 
with them last November 2017 
during the clean-up of the banks of 
the River Ill. 

“Les Ciné-Climat”- In the 
framework of its Campaign "Plan 
Climat 2030", the Eurométropole of 
Strasbourg is organising several 
screenings of documentaries 
followed by live debates, on the 
issue of climate change. The next 
one will be held on Friday 16 
March- "I have a dream. Africa". 

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


 

 

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! 

 

   
 ECO-NEWSLETTER 

 Section Verte
Numéro 1 

21 février 2018 

DANS CE NUMÉRO :  

Introduction  1 

Activités / événements       
de la Section verte 2 

Nos trucs et astuces     
écolo   3 

Événements / actualités     
à Strasbourg  4 

Eco-associations de 
Strasbourg  4 
 
Contacts   4 

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://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_35113
https://cs.coe.int/team50/amicale/Pages/Covoiturage.aspx
https://auboulotavelo.eu/
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://info.ecosia.org/about


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".  

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