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ÉDITO

Bienvenue sur le campus alternance du Groupe IGS, à Paris.
Depuis janvier 2018, à travers le projet « Make Your Campus 
Green », la Direction s’engage à ce que le campus que vous 
avez intégré réponde à une charte environnementale intégrant 
4 volets : 
 L’économie d’énergie
 La gestion des déchets
 Les achats responsables
 La biodiversité

De simples gestes peuvent contribuer à l’économie des 
ressources, à l’amélioration de la qualité de l’air que nous 
respirons ou des aliments que nous mangeons. 

C’est l’association d’actions individuelles qui peut permettre, 
même à petite échelle, de faire bouger les lignes et les mentalités 
pour contribuer collectivement à la préservation de notre 
planète.
Notre engagement est aussi de vous sensibiliser et de vous 
impliquer dans cette démarche. Nous espérons vous donner 
l’envie d’adhérer à ce projet et d’agir ensemble comme des 
citoyens responsables et engagés. 

Vous trouverez dans ce GREEN BOOK :
  Des informations concrètes sur l’importance de chaque 
thématique
  Les bons réflexes à adopter au quotidien, applicables chez 
vous, sur votre lieu de travail et, bien sûr, sur votre campus, 
  Toutes les initiatives mises en œuvre ou en cours de mise en 
œuvre sur le campus grâce à vous et pour vous. 

Une première initiative pour vous accompagner dans ce 
changement : nous vous offrons une « Green Box » de rentrée, 
faites en bon usage ! 
#Be the change
·J ean-Philippe LEROY, Directeur Général Adjoint Groupe IGS en charge 

de l’Alternance/ Apprentissage
·Caroline COSTA SAVELLI, Directrice d’activité CFA CODIS
·Catherine LAPOUGE, Directrice d’activité CIEFA Paris
·Eric OUAKNINE, Directeur d’activité CFA IGS Sup
·Laura QUINTIN, Directrice d’activité CFA IGS
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MAKE YOUR CAMPUS GREEN
Un projet pour un campus plus écoresponsable…

En février 2018, le Campus Alternance 
du Groupe IGS a initié le projet  
« MakeYourCampusGreen », dans la 
perspective de sensibiliser les alternants 
comme les collaborateurs, aux enjeux 
environnementaux par la réflexion puis 
par l’action. 

En février 2018
Pour sensibiliser les apprenants, une 
matinée cinéma a été organisée avec 
la projection du film « DEMAIN », un 
documentaire français optimiste qui 
recense des initiatives dans dix pays, 
face aux défis environnementaux et 
sociaux du 21ème siècle. S’en sont 
suivis des échanges très riches avec 
nos partenaires : Ça Commence Par 
Moi, Jour de La Terre, Faire un Monde 
Equitable, One Heart, Zéro Waste. 

Pour clôturer cette matinée, quatre 
ateliers ont permis d’aller plus loin pour 
transformer la sensibilisation en 
actions ; en apprenant à reconnaître 
les labels équitables, à mieux gérer 
les déchets, à fabriquer de la lessive 
bio ou encore à changer globalement 
ses habitudes pour un quotidien plus 
écologique. 

De février à mars 2018
Place à la réflexion avec le lancement du 
concours « MakeYourCampusGreen », 
répondant à deux objectifs : 
  Permettre aux alternants et aux 
collaborateurs de proposer des 
actions concrètes à mettre en œuvre 
sur le campus ; 
  Grâce à ces idées, transformer le 
campus en un lieu plus écoresponsable 
et plus agréable à vivre. 

Il s’agissait pour participer à ce concours 
de réfléchir à ce que pourrait être le 
campus de demain pour qu’il soit le 
plus écologique possible, en proposant 
des recommandations concrètes, 
dans chacune des quatre thématiques 
identifiées : économie d’énergies  
– bio diversité -gestion des déchets  
– achats responsables.

Ce concours a donné lieu à une réelle 
émulation, plus d’une cinquantaine de 
dossiers ont été reçus, tous riches de 
belles idées.

Le 15 mars 2018, 12 dossiers ont 
été sélectionnés pour permettre aux 
équipes de présenter leurs propositions 
devant les membres du jurys
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MAKE YOUR CAMPUS GREEN
De l’idée à l’action !

En avril 2018
Mercredi 4 avril 2018 : les 12 équipes 
finalistes (dont 10 projets portés par 
des alternants et 2 projets portés par 
des collaborateurs) sont venus pitcher 
leurs propositions en public et face au 
jury composé de représentants de nos 
partenaires. 
Les dotations étaient écologiques et 
attractives ! Un week-end nature, des 
paniers bio et des vélos électriques sont 
ainsi venus récompenser la créativité, 
le réalisme et le professionnalisme de 4 
équipes d’alternants, l’équipe gagnante 
des collaborateurs a pu profiter quant à elle 
d’une journée de cohésion écologique.

D’avril à octobre 2018
Fort de toutes les recommandations 
émises par les finalistes, place à la phase 
de mise en œuvre qui passait d’abord par 
l’étude de faisabilité technique, logistique 
ou légale, des actions du GREEN 
CAMPUS. Grâce à ce travail collaboratif 
entre alternants et collaborateurs du 
Campus Alternance du Groupe IGS, plus 
d’une douzaine d’actions vont voir le jour 
sur le campus.

Jeudi 18 octobre : lancement officiel 
du GREEN CAMPUS, en la présence de 
Mme Alexandra CORDEBARD, Maire 
du Xème arrondissement de Paris et 
de Julien VIDAL, Fondateur de Ca 
Commence par moi et Parrain du 
Green Campus du Groupe IGS. 

Économie d’énergies 
Bio diversité 

Gestion des déchets 
Achats responsables

- GRAND CONCOURS -
DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2018

Make Your  
Campus Green

ENVIE D’AGIR POUR LA PLANÈTE ? METTEZ VOTRE CAMPUS AU VERT
VOTRE MISSION : SENSIBILISER, ÉDUQUER ET CHANGER LES MENTALITÉS

MERCREDI 4 AVRIL 2018 : PITCH & REMISE DES PRIX

PRIX #JEUNES
10 ÉQUIPES FINALISTES

À gagner :
4 VÉLOS ÉLECTRIQUES, 1 WEEK-END “NATURE INSOLITE”,

DES PANIERS BIO ET D’AUTRES GOODIES

PRIX #COLLABORATEURS
2 ÉQUIPES FINALISTES

À gagner :
UNE JOURNÉE SUR LE THÈME DE L’ÉCOLOGIE (ACTIVITÉS & DÎNER BIO) 

ET D’AUTRES GOODIES

COMMENT PARTICIPER ?
RETIREZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

PAR MAIL À GREENCAMPUS@GROUPE-IGS.FR

PRÉSENTENT

- AVEC LE SOUTIEN DE -
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CHANGER LE MONDE
c’est possible !

Julien Vidal, 
Parrain du Green Campus
Fondateur de Ça commence par moi 

Et si je vous disais que nous sommes 
des centaines de mil l iers, peut-
être même des millions, à participer 
à la construction d’un monde 
meilleur tous les jours en France ?  

Et si en plus je vous disais que non 
seulement, chacune de vos bonnes 
pratiques contribue à construire une 
société plus durable mais aussi plus 
égalitaire et plus heureuse ?

C’est ce que j’ai découvert en adoptant 
365 actions écocitoyennes dans mon 
quotidien en plus de diviser par 5 mon 
empreinte carbone et par 10 la taille de 
ma poubelle.

Aujourd’hui, le moment est venu 
d’accélérer cette transition pour montrer 
qu’il est encore temps d’agir. Alors 
tous ensemble, disons haut et fort que 
nous sommes le changement que nous 
voulons voir dans le monde !

Et ça tombe bien parce que ça commence 
par VOUS aussi !
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9 GESTES FACILES
pour sauver la planète

4 Vider sa boîte 
e-mail

1 Choisir une 
banque 
éthique

7 Faire son 
compost2 Calculer son 

bilan carbone

6 Privilégier les 
produits bio  
et équitables

5 Dégriver  
et nettoyer 
l’arrière du frigo

8 Sécher son 
linge à l’air libre3 Coller un sticker  

anti-pub

9 Faire pipi sous 
la douche
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 POURQUOI  ÇA COMPTE ? 

L’énergie et l’eau sont des ressources 
qui semblent abondantes et gratuites, 
mais il n’en est rien. 
Sachons utiliser les ressources à bon 
escient pour maintenir notre qualité de 
vie et contribuer à la protection de notre 
planète !
 
Pourquoi ça compte ? 
L’énergie (électricité, essence ou gaz) 
est encore très majoritairement issue 
d’énergies dites « fossiles » c’est-à-dire 
non renouvelables, donc appelées à 
disparaitre, et polluantes. Cette pollution 
a plusieurs conséquences concrètes : 
  Fonte des glaces qui augmente  
le niveau des mers
  Plus de catastrophes naturelles  
et de sécheresse 
  Moins d’eau douce, donc potable, 
  Moins de production alimentaire etc.

En bref, tout est lié ! 
Réduire notre consommation est devenu 

incontournable, afin d’éviter de nombreux 
bouleversements climatiques. 
 
Comment économiser de l’énergie ?
  Changer son comportement en limitant 
sa consommation d‘eau douce (prendre 
des douches moins longues par ex, 
éviter les bains, installer des mousseurs 
etc. )
  Privilégier les économies d’énergie dans 
son habitat (opter pour des ampoules 
LED, éviter de laisser des appareils 
en veille, débrancher ou éteindre les 
multiprises etc. )
  Consommer d i f féremment,  en 
choisissant  l’achat écologique (circuit 
court, savoir décrypter les logos)
  Privilégier des transports écologiques 
(vélo, marche, transport en commun) 
ou le covoiturage. 

Source : https://economie-d-energie.ooreka.fr
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Réalisé
Dans les salles de cours, dans 
les toilettes, une signalétique 
écoresponsable vous rappelle de 
penser au bon geste ! 

Dans toutes les salles informatiques, 
tous les ordinateurs sont dorénavant : 

  paramétrés pour imprimer en 
noir et blanc et pour s’éteindre 
automatiquement après un temps 
d’inactivité. >> Cela ne vous 
empêche pas de bien les éteindre 
une fois votre utilisation terminée ;)
  dotés du moteur de recherche 
ECOSIA, plus vertueux que les 
autres , puisque les publicités 
diffusées permettent de financer 
la plantation d’arbres en Afrique et 
en Asie.

en collaboration avec : 

 À VOUS DE JOUER 
les économies d’énergie sur votre Campus !

Un récupérateur d’eau de pluie a été 
installé dans le jardin du living lab ! 
La GREEN TEAM va pouvoir utiliser cette 
eau pour arroser notre potager, et les 
plantes vertes !
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En cours
Petit à petit, les ampoules dites 
classiques vont être remplacées par 
des LEDS, plus éco-responsables! Le 
parking du campus et le 2ème étage du 
campus D7 sont déjà équipés en LED. 

À l’étude
Equiper les couloirs de commandes 
d’éclairages intelligents par 
détecteurs de mouvements !
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Chacun de nous produit 590 kg de 
déchets par an qui se retrouvent dans nos 
poubelles et conteneurs de tri (365 kg) et 
dans les déchèteries (225 kg). C’est deux 
fois plus qu’il y a 40 ans ! 

Il est urgent de réduire les déchets 
pour diminuer le nombre d’installation 
de traitement et préserver les matières 
premières non renouvelables en leur 
donnant une deuxième vie. Cela implique 
aussi d’être vigilant lors des achats et de 
prolonger au maximum la durée de vie des 
objets, grâce à la réutilisation, le réemploi, 
la réparation. 
Il est tout aussi essentiel de bien jeter 

ses déchets pour qu’ils soient traités de 
manière adaptée. En triant les matières 
recyclables comme certains plastiques, le 
verre, les métaux, notamment l’aluminium, 
le papier, ou les déchets d’équipement 
électrique ou électronique (D3E) aux 
composantes rares et réutilisables. 

Des solutions existent pour alléger  
nos poubelles :  
Donnez, vendez, réparez, compostez, 
réutilisez et réduisez le gaspillage 
alimentaire.!

Source : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie - www.ademe.fr 

 POURQUOI  ÇA COMPTE ? 
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GEEV c’est la première 
application de don et de 
récup’ d’objets ! 
GEEV et le CAMPUS ALTERNANCE du 
GROUPE IGS s’associent pour offrir à 
ses apprenants et collaborateurs une 
application dédiée qui va permettre  
de donner une seconde  vie à leurs 
objets !

Elle n’est pas belle la vie ?!
Donnez et récupérez gratuitement 
des objets ! 

GEEV X GREEN CAMPUS

1/ Téléchargez l’application GEEV x 
GREEN CAMPUS sur iOS ou Android

2/ Créez votre compte en 1 mn chrono

3/ Intégrez le code reçu par mail pour 
passer en premium et débloquer  
des fonctionnalités exclusives

4/ Le tour est joué : donnez et 
adopterz au sein du Groupe IGS et 
dans tout Paris ! 
Chaque mois, élection du meilleur 
Geever, récompensé par un bon 
d’achat de 30€ !!

en collaboration avec
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Réalisé
LE TRI SELECTIF : 
Grâce à notre partenaire GSF, un des 
leaders français de la propreté et de 
l’hygiène des espaces de travailvous 
avez désormais la possibilité de trier vos 
déchets. 

 À VOUS DE JOUER 
la gestion des déchets sur votre Campus !

en collaboration avec :

Dans le Hall et à chaque étage du campus, 
retrouvez une borne de tri sélectif , 
composée de 4 bacs : papier / plastique 
et canettes / déchets organiques et autres/ 
déchets spécifiques (lingettes, piles, 
bouchons, DEEE – déchets d’équipements 
électriques ou électroniques)
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Réalisé
LA COLLECTE DES MEGOTS : 
En collaboration avec GREEN MINDED, 

A l’attention de tous les fumeurs : ne jetez 
plus jamais vos mégots par terre. Utilisez 
les cendriers sondage pour partager votre 
avis et utilisez tous les cendriers à votre 
disposition. 

Nous nous occuperons de les recycler !
Pour vous convaincre, retrouvez ci-contre 
l’intérêt de les collecter/ recycler ! 

Le cendrier sondage inventé par  
GREEN MINDED, pour adopter  

le green reflex en s’amusant

en collaboration avec :

 À VOUS DE JOUER 
la gestion des déchets sur votre Campus !
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En cours
Une FONTAINE À EAU va être installée 
dans les halls de nos campus. 

Objectif : limiter vos volumes de déchets. 
Utilisez une gourde et remplissez là, à 
volonté. Une option plus économe et 
plus green !

 À VOUS DE JOUER 
la gestion des déchets sur votre Campus !
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En cours
Le recyclage des canettes et 
bouteilles plastiques

En collaboration avec CANIBAL et sa  
« recycling Digital Machine », 
collecteur unique au monde, made 
in France et connecté qui reconnaît, 
compacte et trie les bouteilles, 
gobelets et canettes tout en 
transformant un geste utile en plaisir 
grâce à une interface tactile et ludique 
qui vous permettra de gagner des 
bons à échanger à la cafétéria ou des 
bons pour effectuer des dons à des 
associations.

Compactez vos canettes et bouteilles 
plastiques, Faîtes un geste pour la 
planète & un don par la même occasion ! 

Retrouvez la machine CANIBAL 
prochainement dans le hall de 
votre campus.

 À VOUS DE JOUER 
la gestion des déchets sur votre Campus !

en collaboration avec :
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#MYGREENCAMPUS    #GESTIONDESDÉCHETS





Le prix, la qualité et les délais de 
livraison d’un produit sont primordiaux 
dans la décision d’achat. 

L’achat responsable tient compte de 
ces aspects mais a également pour 
objectif de s’inscrire dans des démarches 
de développement durable et de 
responsabilité sociétale en garantissant 
l’acquisition de produits ou services 
prenant en compte des aspects sociétaux 
et environnementaux.

L’achat responsable c’est donc l’achat 
d’un produit qui, à service rendu identique 
et sur l’ensemble de son cycle de vie 
(fabrication, transport, utilisation, fin de 
vie), est source de moins d’impacts sur 
l’environnement et sur la santé, voire 
même d’impacts positifs. Les produits 
ou services responsables répondent 
notamment aux exigences de labels à 
l’image de l’Ecolabel européen.

Source: 
https://www.ordiges.com

 POURQUOI  ÇA COMPTE ? 
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LA GREEN BOX DE RENTREE

STOP
PUB

ça
 c

om

mence par moi 

—
   s o y o n s  le  c hangem

e
n

t 
  

—

Un sac en coton multi usage

Rien de tel que de profiter de la rentrée pour prendre de bonnes résolutions ! Pour vous 
accompagner dans ce changement et vous aider à adopter un maximum de «green reflex»,  
nous avons décidé de vous offrir une GREEN BOX. 
On espère sincèrement qu’elle vous plaira, que vous en ferez bon usage ! 
#BETHECHANGE 

Un sac shopping pliable, qui ne vous quittera plus, pour 
vous rendre service à tout moment et dire adieu aux 
sacs plastiques. 

Une clé USB en bois de 8Go pour contenir vos dossiers 
et vous éviter d’imprimer

Un mug en bambou pour toutes vos boissons, fini les 
gobelets en plastique. 

Un stop pub à poster sur votre boîte aux lettres, si vous 
ne lisez pas les imprimés publicitaires 
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À Venir
CAFÉTÉRIA
L’offre de vos cafétérias va évoluer oui !
Objectif : Développer chez vous l’envie 
de mieux vous alimenter, avec une 
nouvelle carte de saison créative, tout 
en respectant votre porte-monnaie. ;) 

Au menu des nouveautés :
Un bar à soupes, avec la soupe du jour
Un bar à jus, 3 cocktails au choix
Un comptoir de fruits secs
Un étal de fruits frais et de saison
Un corner crêpes à base de farine/ oeufs 
bio

Plusieurs formules au choix, 
Des snackings plus sains, des sodas 
moins sucrés…
Et bien sûr de nouveaux emballages en 
papier recyclé !

 À VOUS DE JOUER 
Les achats responsables sur votre Campus !
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#MYGREENCAMPUS    #ACHATSRESPONSABLES





LA BIODIVERSITE, 
AU CŒUR DE NOS VIES 

La biodiversi té offre des biens 
irremplaçables et indispensables à notre 
quotidien : l’oxygène, la nourriture, les 
médicaments et de nombreuses matières 
premières (bois, fibres telles que laine, 
coton, chanvre…).
Lorsqu’ils sont en bon état, les milieux 
naturels et les espèces nous rendent aussi 
de nombreux services, par exemple : des 
animaux, en particulier des insectes, 
assurent la pollinisation d’une multitude 
de végétaux. Sans pollinisation, la plupart 
des fruits et légumes disparaîtraient des 
étalages ; des espèces, comme le ver de 
terre, contribuent à la fertilité des sols ; les 

végétaux, en particulier dans les milieux 
humides, contribuent à une épuration 
naturelle de l’eau en y puisant les 
éléments nécessaires à leur croissance ; 
les tourbières sont des puits à carbone 
(stockage naturel) ; les milieux humides 
protègent contre l’érosion du littoral, 
atténuent l’intensité des crues et des 
inondations… contribuant à lutter contre 
les effets du changement climatique ; les 
milieux naturels et les espaces végétalisés 
dans les villes structurent nos paysages 
et améliorent notre cadre de vie, nous 
offrant autant de lieux pour se ressourcer, 
se promener, s’émerveiller…
 
Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
biodiversite-presentation-et-enjeux

Pour en savoir plus sur la biodiversité  
et savoir comment agir, rendez-vous sur  

http://www.fondationbiodiversite.fr

 POURQUOI  ÇA COMPTE ? 
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LES ÉCOSYSTÈMES 
PERTURBÉS

La perturbat ion des grands équi l ibres écologiques s’observe 
déjà :  Un mi l ieu physique qui  se modi f ie  et  des êtres v ivants 

qui  s’efforcent de s’adapter ou disparaissent. 

1/ Des écosystèmes perturbés
20 à 30% des espèces animales et 
végétales menacées d’extinction

2/ Certains événements 
météorologiques extrêmes plus 
nombreux
(vagues de chaleur, submersions 
marines, sécheresse des sols)

4/ La montée du niveau des 
océans de 26 cm à 82 cm aura 
un impact sur les deltas et les 
zones côtières très basses

5/  Des risques sanitaires 
accrus notamment en raison 
de l’avancée d’insectes  
vecteurs de maladies.

3/ Des productions agricoles 
en baisse dans de nombreuses 
régions du globe : sécheresse, 
cycles de végétation raccourcis, 
migrations de ravageurs et 
maladies, incendies

27



Réalisé
Parce qu’elles assurent la pollinisation 
d’une multitude de végétaux et que 
leur espèce est menacée, nous avons 
décidé, avec la collaboration d’UN TOIT 
POUR LES ABEILLES, de parrainer 2 
RUCHES, en Ile-de-France, soit 80.000 
abeilles. 

Nos abeilles butineront dans deux 
ruchers labellisés bio, situé à Féricy et 
vers Fontainebleau. Elles seront dorlotées 
par deux apiculteurs, Alain et Renald. 

En avril 2019, nous allons recevoir le fruit 
de leur production, soit 200 pots de miel 
(125g)

Envie de visiter un RUCHER ? Faites le nous 
savoir à greencampus@groupe-igs.fr, des 
portes ouvertes seront organisées !

 À VOUS DE JOUER 
la biodiversité sur votre Campus !

en collaboration avec :
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En cours
En collaboration avec la Compagnie 
des Jardiniers et VENI VERDI, le GREEN 
CAMPUS accueillera prochainement 
un potager collaboratif, confié à une 
GREEN TEAM composée d’une 
vingtaine d’alternants/ collaborateurs. 

Chaque mois, 2 heures d’atelier avec 
un PRO pour vous transmettre tous les 
savoirs en la matière.

WANTED : 20 GREENERS
Tenté(e) par l’aventure ? 

Adressez-nous un mail de motivation à 
greencampus@groupe-igs.fr 

Objectifs/ Missions : 
  Comprendre l’importance des saisons, 
  Apprendre à faire pousser fruits, 
légumes, et autres plantes 
aromatiques : planter, semer, arroser, 
récolter et déguster :) 
  Apprendre à entretenir les fleurs et 
plantes à l’extérieur comme l’intérieur 
du campus, avec une responsabilité 
partagée par espace

Durée : 1 an renouvelable ;)

 À VOUS DE JOUER 
la biodiversité sur votre Campus !

en collaboration avec :
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#MYGREENCAMPUS    #BIODIVERSITE





GAME OF GREEN: 
C’est un ser ious game conçu 
par CIVITIME,  qu i  va vous 
apprendre à avoi r  les bons 
réf lexes green, tout en vous 
amusant !

Une GREEN BOX  à gagner 
chaque saison
Saison 1du 15 octobre au 15 
novembre 2018
Saison 2  du 15 janv ier  au 15 
févr ier  2019
Saison 3  du 15 avr i l  au 15 mai 
2019

GAME OF GREEN

1/ Té léchargez l ’appl icat ion 
CIVITIME X GREEN CAMPUS, 

2/ En 1mn chrono, créez votre 
compte et  intégrez le code 
« GREENCAMPUS » 

3/ Rejo ignez l ’une des 10 
EQUIPES. Apprenez la cul ture 
green, lancez des déf is  et 
tentez de remporter  une GREEN 
BOX  d’une va leur de 100€

en collaboration avec
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LES AFFICHES

On a designé pour vous des affiches pour habiller les murs de vos espaces de vie 
(salles de cours, lieux collaboratifs, toilettes …) 

pas que pour faire joli, mais surtout pour vous accompagner dans le changement  

et avoir le « green reflex » 

LE PAPIER AUSSI

Papier
ÇA SE TRIE
LES ARBRES VOUS REMERCIENT !

#MYGREENCAMPUS  #GESTIONDESDÉCHETS

Il faut de 3 à 12 mois 
pour qu’un journal se 
décompose dans la 
nature.
Les papiers 
représentent environ 
80% des déchets 
d’une administration.

42% du bois exploité 
commercialement 
dans le monde sert à 
fabriquer du papier.

#bethechange

avec le soutien de

Make Your
Campus Green

ET POUR LE RESTE

Déchets
MAIS C’EST ICI QUE ÇA SE JETTE !

(DÉCHETS ORGANIQUES, 
EMBALLAGES SOUILLÉS...)

#MYGREENCAMPUS  #GESTIONDESDÉCHETS

Abandonner des 
déchets en pleine 
nature, c’est polluer 
notre terre. En effet, 
la majorité des 
déchets mettent des 
années à se dégrader 
et à disparaître. 

Certains contiennent 
des substances 
toxiques qui vont 
s’infiltrer dans le sol 
et les nappes d’eau 
souterraines et donc 
les contaminer.

#bethechange

avec le soutien de

Make Your
Campus Green

C’EST PAS ECOLO

Megots
SAUF EN LES JETANT

LÀ OU IL FAUT !

#MYGREENCAMPUS  #GESTIONDESDÉCHETS

Un mégot met tout 
de même 15 ans pour 
se dégrader dans 
la nature et il a une 
capacité de pollution 
sous-estimée : il 
contient plus de 4000 
polluants ! Métaux 
lourds, nicotine, 
résidus de pesticides, 
tout un programme.

Et il peut contaminer 
jusqu’à 500 litres 
d’eau, on estime 
d’ailleurs que c’est le 
3ème déchet le plus 
mortel des océans.

#bethechange

avec le soutien de

Make Your
Campus Green

NE RIEN LAISSER

Hasard
LINGETTES / PILES / DEEE / 

BOUCHONS

(DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES OU 

ÉLECTRONIQUES : AMPOULES, 
CORDONS ÉLECTRIQUES...)

#MYGREENCAMPUS  #GESTIONDESDÉCHETS

Abandonner des 
déchets en pleine 
nature, c’est polluer 
notre terre. En effet, 
la majorité des 
déchets mettent des 
années à se dégrader 
et à disparaître. 

Certains contiennent 
des substances 
toxiques qui vont 
s’infiltrer dans le sol 
et les nappes d’eau 
souterraines et donc 
les contaminer.

#bethechange

avec le soutien de

Make Your
Campus Green

C’EST PAS CHOUETTE

Canettes
MAIS C’EST ICI QUE ÇA SE JETTE !

AVEC LEURS COMPLICES,  LES 
BOUTEILLES EN PLASTIQUE

#MYGREENCAMPUS  #GESTIONDESDÉCHETS

Les objets en papier 
(journal, sac papier, 
ticket de bus ou de 
métro) ou en laine 
sont plus rapides, 
mais c’est quand 
même 1 an.
Mais c’est le 
plastique qui tient le 
pompon : plusieurs 
centaines d’années 
pour les bouteilles, 
les sacs, les couches 
jetables.

Quant au verre, il bat 
tous les records car il 
lui faut 5000 ans pour 
se résorber.

#bethechange

avec le soutien de

Make Your
Campus Green

#bethechange

avec le soutien de
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MERCI
Tester et  adopter une act ion éco c i toyenne par jour 
pendant un an,  c’est  le  déf i  que c’est  lancé Jul ien 
V idal .  I l  répertor ie ses act ions sur son s i te web 
éponyme.
« Soyez le changement que vous voulez voir  dans 
le monde. »

Une mission d’accompagnement  au changement 
vers des modes de consommat ion p lus justes et 
durables,  pour un impact posi t i f  pour les producteur-
r ice-s

Célébré le 22 avr i l ,  le Jour de la Terre  est 
un événement annuel  mondia l  où p lus ieurs 
mani festat ions qui  sout iennent la protect ion de 
l ’env i ronnement sont effectuées et  coordonnées

S’ informer pour mieux agi r.  Découvrir  les actual i tés 
et les init iat ives qui  ont un impact posi t i f  sur  notre 
société ,  tant  d’un point  de vue socia l ,  économique 
qu’env i ronnementa l

Œuvre pour la défense de l ’env i ronnement nature l  ,  en 
prônant la démarche zéro déchet,  zéro gaspi l lage, 
à l ’échel le individuel le et col lect ive.

34



À NOS PARTENAIRES
Serious game, ou jeu pédagogique, col laborat i f  et  ludique, 
qui  permet à toute organisat ion ayant une pol i t ique de 
développement durable d’ impl iquer ses part ies prenantes 
dans sa pol i t ique RSE. A vocat ion à changer nos habi tudes 
et  nous responsabi l iser.

Col lecteur unique au monde, made in France et  connecté 
qui  reconnaî t ,  compacte et  t r ie  les boute i l les,  gobelets 
et  canettes tout en t ransformant un geste ut i le  en p la is i r 
grâce à une inter face tact i le  et  ludique.

Métamoteur de recherche sol ida i re a l lemand. I l  reverse 80 
% de ses bénéf ices se lon un programme de reforestat ion 
présent partout dans le monde.

Une appl icat ion mobi le permettant de donner ou de 
récupérer des objets entre membres du Groupe IGS et 
dans tout Par is !

Accompagnement sur le réaménagement des espaces verts 
du campus et  de l ’ insta l lat ion du potager col laborat i fs .

Un des leaders Français de la propreté et  de l ’hygiène 
des espaces de t rava i l .

Bornes de col lecte pour recycler  les 30 Mi l l iards de 
mégots jetés au sol  chaque année en France.

Signalét ique durable,  b iodégradable et  nature l le ,  pour 
une communicat ion végéta le et  un mei l leur  env i ronnement 
dans vos locaux !

Tra i teur et  en charge de la cafétér ia de notre campus.

Parra inez les Abei l les et  Adopter une Ruche pour la 
reconst i tut ion des colonies d’abei l les dans le monde.

Favor iser  le  développement d’une agr icu l ture urbaine, 
socia le et  part ic ipat ive v ia la créat ion de jard ins 
sur les to i ts ou dans tout espace urbain d isponib le. 35
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avec le soutien de

CONTACT : 
Une question, une suggestion ? 

greencampus@groupe-igs.fr 

Vous avez envie d’aller plus loin ? 
Rendez-vous sur www.oneheart.fr, 

s’informer pour mieux agir !

organisé par


