
Faites un geste pour 
l’environnement  

 
Nous sommes tous 

concernés ! 

Octobre 2014 

Quelques idées simples pour 
intégrer l’importance  de notre 

planète et de son 
environnement dans votre 

travail de tous les jours 

 

Les 3 dimensions du Développement Durable : 

 

 Economique 

 

 Sociale 

 

 Environnementale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison Médicale Jean XXIII est engagée dans une 

démarche d’achats éco responsables 

FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

Maison Médicale Jean XXIIII 

3 Place Erasme de Rotterdam - 59160 LOMME 



« ELECTRICITE » 

Eco Geste n° 1 :  

En quittant vos espaces de travail, 

éteindre les lumières 

 

Eco Geste n°2 :  Eteindre son 

ordinateur tous les  soirs avant 

de partir ou en cas  d’absence 

prolongée 

 

«  EAU » 

Eco Geste n°3 : Fermer le robinet pendant le 

lavage des mains 

 

 

Eco Geste n° 4 : Utiliser des systèmes 

économiseurs d’eau (réducteur de débit, 

économiseur de chasse d’eau...) 

 

Eco Geste n° 5 : Privilégier l’utilisation              de 

fontaines à eau 

«  PAPIER » 

Eco Geste n° 6 :  

Généraliser l’impression en recto/

verso, « brouillon » et « noir et 

blanc » à chaque fois que cela est 

possible 

 

Eco Geste  n° 7 : Ne pas imprimer 

systématiquement les mails 

 

Eco Geste  n° 8 :  

Recycler les documents 

« essai d’impression » en brouillon 

Eco Geste  n° 9 : Généraliser l’outil informatique 

«  DECHETS » 

Eco Geste  n° 10 : Réduire et valoriser les déchets 

en respectant leur tri            

 

Eco Geste  n° 11 :  

Aplatir les cartons et bouteilles plastique pour 

réduire le volume des poubelles 

LES 14  ECO GESTES AU TRAVAIL 

 

 
LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  

 

Eco Geste n° 12 : Promouvoir un dialogue social 

constructif (dialogue managérial, communication 

sociale...) 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Geste n°  13 : S’informer des nouveautés en 

terme de Développement Durable (actions internes, 

technologies innovantes, énergies renouvelables...) 

 

 

 

Eco Geste n°  14 :  Favoriser les déplacements en 

commun dans la mesure du possible, pour les 

formations professionnelles, réunions à l’extérieur... 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE, 
C’EST AUSSI...  


