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un cartable sain et durable pour la rentrée

aviez-vous que les fournitures scolaires ont un
impact sur notre environnement et sur notre santé ?
Quelques conseils pour vous aider
à faire les bons
choix, suivez le
guide !
1/ évitez les
achats inutiles
Avant de partir
faire vos courses,
faites le point sur
l’état du matériel
de l’année passée
(par exemple : des
paquets
de
feuilles,
des
cartouches d’encre, des effaceurs,
un classeur, une règle…). Vous
n’avez peut-être pas besoin

Greeneo S’expoSe
les 15 et 16 septembre à Montluel (01)
Foire de Montluel
avec J-S. Flammang,
consultant à Ambérieu-en-Bugey (01)
le 16 septembre à Mens (38)
Quelle Foire
avec S. Solignac et D. Dupont,
consultants en Isère
le 23 septembre à chiré-en-Montreuil (86)
Journée Arts et Saveurs
avec J-c. Airault, consultant à Poitiers (86)
le 27 septembre à Dompierre-sur-Yon (85)
Soirée Vendée Grandeur nature
avec r. Vergnolle, consultant à Notre-Damede-Monts (85)
les 29 et 30 septembre à Saint-Antoinel'Abbaye (38)
Définitivement bio
avec S. Solignac et D. Dupont,
consultants en Isère
Du 5 au 8 octobre à Bourg-en-Bresse (01)
Salon de l'Habitat
avec M. Josselin, B. Mercier et J-S.
Flammang, consultants dans l’Ain
Du 27 au 29 octobre aux Sables-d'olonne (85)
Salon de la Maison
avec r. Vergnolle, consultant à Notre-Damede-Monts (85)
plus de salons...

de tout racheter.
Bon à savoir
Un sac à dos en polyester de
3 kg émet, de sa fabrication à son
élimination, environ 59 kg de CO2.
Autrement dit, utiliser un cartable de
l’année précédente
au lieu d’en acheter un nouveau
revient à éviter
autant d’émissions
de CO2 que ce
qu’émet
une
voiture sur 370 km.
2/ ne cédez pas
à la tentation…
Dans le magasin, ne vous laissez pas tenter par un produit si
vous n’en avez pas lire la suite

un “exemple à suivre”
Le gîte des Bouchardes (www.gitedesbouchardes.com), accompagné
par Greeneo, a reçu le 21 juin dernier,
à la Bibliothèque nationale de France
(Paris), le premier prix OCIRP
"Exemple à suivre", dans la catégorie
accessibilité.
L' OCIRP (Organisme Commun des
Institutions de Rente et de Prévoyance), qui s'engage activement
pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, a récompensé cette réalisation pour son aménagement original offrant des services
et des équipements adaptés respectueux de l’environnement.
Ce prix est une réussite pour
l’ensemble du réseau Greeneo !
MIkAël JoSSelIn
(conSultAnt à MASSIGnIeu-De-rIVeS - AIn)

ActuAlIté
Formation & networking Greeneo
“En cette rentrée morose et inquiétante, nous sommes confrontés au
paradoxe suivant : soit nous prenons
des mesures pour maintenir la
consommation (au risque de nous
endetter encore
plus), soit nous
mettons sur pied
une politique de
rigueur (au risque
de faire face à la
décroissance).
Or il existe
une troisième voie : investir pour
moins dépenser ! À chaque fois que
nous investissons pour diminuer nos
consommations de ressources (souvent importées, comme les énergies
fossiles par exemple), nous générons
de l'activité tout en améliorant notre
situation économique !
Chaque famille, chaque chef
d'entreprise peut mettre en œuvre ce
type de mesures, et si nous sommes
nombreux à le faire, c'est l'économie

tout entière qui s'en trouvera améliorée.
Bien sûr, cela suppose un choix
judicieux dans les investissements à
faire, et en particulier une justification
économique rigoureuse.
Le
réseau
Greeneo assure
depuis 2007 des
missions
de
conseil et d'accompagnement.
En janvier 2012,
nous avons décidé d'ouvrir nos formations
Greeneo Institut à tous (prestataires, managers des entreprises,
etc.).
Et nous lançons aussi en octobre
des
soirées
networking
thématiques pendant lesquelles
nous pourrons échanger sur ce type
de stratégie. À bientôt !”
Serge Vuillod
Fondateur du réseau Greeneo

pour trouver le consultant Greeneo le plus proche, regardez la liste des consultants

