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EDITO
(8*association' des' êntreprises' de' la' 6hapelle' sur' êrdre' xê6êNz' dont' votre' entreprise' ou'
établissement''est'adhérentez'a'lancé'ce'projet'de'mesure'des'usages'en'matière'd*énergie'dans'
le' cadre' de' ses' ' objectifs' de' diminution' des' émissions' des' %êS-0' 6e' projet' ambitieux' est' un'
excellent' exemple' de' ' solution' déployable' à' grande' échelle' et' duplicable' dans' le' monde0' Notre'
association' est' un' terrain' ' d*expérimentation' et' les' salariés' travaillant' à' 8a' 6hapelle2sur2êrdre'
bénéficient'de'ces'actions''concrètes0'Nous'sommes'particulièrement'fiers'de'vous'annoncer'que'
le'développement'durable''est'une'réalitéz'iciz'et'maintenant0'
-%az'à'êffet'de'Serre

Philippe OLERON, président, Gilles POUSSIER, vice-président

PrésentationAduAprojetAECOZA
8ancé'en'mai'AOZAz'le'projet'ê6OZwz'unique'en'4rancez'rassemble'ZA'entreprises'adhérentes'de'
l’association' ê6ê' ' qui' souhaitent' réduire' leur' impact' environnementalH' wTS5»Sz' 5airie' de' la'
6hapelle' sur' êrdrez' %oubaultz' Sigma' »nformatiquez' 8aboratoire' «umeauz' Ubbinkz' Vifz' wdeclimz'
5ismo'»nformatiquez'Oléapz'Prosytel'et'6êR0'8*objectif'?'w'partir'des'relevés'de'consommations'
et' de' capteurs' placés' dans' l*entreprisez' détecter' les' dérives' de' consommation' d*énergie' et'
proposer'des'améliorations0'6*est'dans'ce'cadre'que'l*ensemble'des'employéxeNs'sont'invités'à'
participer' à' l*effort' collectif' C' Pour' vous' aiderz' vous' recevrez' chaque' trimestre' une' newsletter'
thématique'sur'les'écogestes'à'appliquer'au'bureau0'

Un'bilan'des'consommations'par'entreprise'et'des'actions'menées'sera'envoyé'en'clôture'de'
chacune'des'animations0'ênfinz'une'boite'à'outils'sera'mise'à'disposition'tout'au'long'du'projet0

ThématiqueAn°1A:Al'informatiqueAetAlaAtéléphonieA
Action n°1 :'5ettre'hors'tension'les'ordinateurs'tous'les'soirs'et'week'ends0'8a'consommation'
annuelle'd*un'ordinateur'de'bureau'est'en'moyenne'de'A&T'kWh'xsoit'autant'qu*un'lave'vaisselleN0'
Un'ordinateur'même'en'veille'consomme'toujours'AO'à'’O'G'de'sa'consommation'en'marche0'êt'
même' éteintz' il' continue' à' consommer0' 6*est' pourquoi' il' est' indispensable' d*utiliser' des'
multiprises'à'interrupteurs'permettant'de'supprimer'toutes'les'veilles'«'cachées'»0
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Action n°2 :'6onfigurer'la'mise'en'veille'des'écrans0'Ne'confondez'pas'économiseurs'd*énergie'
et' économiseurs' d*écran' C' 6es' derniers' 2destinés' initialement' à' prolonger' la' durée' de' vie' du'
matériel2' peuvent' faire' appel' à' des' graphismes' FW' qui' consomment' autant' sinon' plus' que' le'
mode' actif' C' wujourd*hui' les' écrans' supportent' très' bien' les' extinctions' répétées0' Une' mise' en'
veille' permet' de' réduire' de' TO' à' MO' G' la' consommation' de' l’ordinateur' mais' en' cas' d*absence'
supérieure'à'Z:'mnz'éteignez'simplement'l*écran'C
Action n°3 : 6onfigurer' la' luminosité' de' l*écran0' Wiminuer' la' luminosité' de' l*écran' permet'
également'd*en'réduire'les'consommations'et'améliore'le'confort'visuel0
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Le saviez-vous ?
4 % des écrans et 15 % des un
ités centrales
sont allumés en perman
ence !

n°1 - Avril 2013

Action n°4:j Réduirej lesj consommationsj liéesj auxj TXSOj @ansj unej entreprisej dej f!!j
personnesj enj 9rancekj chaquej collaborateurj reçoitj chaquej jourj environj w»j courrielsj etj enj
envoiej ::Oj LMenvoij dej cesj ::j mailsj dMfj Moj àj %j destinatairesj génèrej annuellementj lesj
émissionsj équivalentej àj f!!!j kmj enj voiturej àsoitj f»!j kgj dej SO%2j vj Lesj consommationsj
liéesjauxjTXSjàTechnologiesjdejlMXnformationjetjdejlajSommunication2jaugmententjdejf!jLj
parjanjvjXljfautkjdansjlajmesurejdujpossibleNj
(jlimiterjlejnombrejdejdestinataireskjetjprivilégierjlejcontactjhumainjquandjcMestjpossible
(jlimiterjlejtempsjdejlecturejenjrédigeantjdesjdocumentsjfacilesjàjlire
(jlimiterjlejnombrejdejpiècesjjointesjetjleursjpoids
(jlimiterjlejstockagejdesjcourrielsjàsuppressionjdesjspamsjetjdesjmailsjobsolètes2
(jsimplifierjlesjrecherchesjsurjlejwebjàentréejdirectejdejlMURLkjutilisationjdesjj«jfavorisj»kj
utilisationjdejmotsjclefsjprécisjlorsjdesjrequêtesjweb2

Action n°5 : @ébrancherjlesjimprimantesjsoirsjetjweekjendsOj»!jLjdejlajconsommationj
dMunej imprimantej sej faitj enj modej «j attentej »j vj NMoubliezj pasj dej couperj laj multiprisej àj
interrupteurj soirsj etj weekj endsvj Utilisezj égalementj dej préférencej lej modej photocopieurj
pourjlesjimpressionsjenjgrandejquantitéO
Action n°6 : @ébrancherjsystématiquementjlesjchargeursjlorsquMilsjnejsontjplusjutilisésOj
Lorsquej lesj batteriesj dej votrej ordinateurj portablej sontj chargéeskj inutilej dej laisserj lej
chargeurjbranchéjlorsquejvousjlMéteignezO
Action n°7 : Éteindre la connexion internet la nuit quand c'est possible.

Pour aller plus loin
(jBuidejpratiquejÊ@4M4j5XnternetkjcourrieljNjréduirejlesjimpacts5
(jBuidejpratiquejÊ@4M4j5Êtrejécocitoyenjaujbureau5
(jwwwOplanete(bureauOfr
Pourjvosjquestionskjoujsijvousjsouhaitezjorganiserjunejactionjindividualiséejdansjvotrej
entreprisekjvotrejinterlocuteurjestN
PrunojJÊRNOUXjNjbrunoOjarnoux"atmisOfr

PourjvosjquestionsjdMordrejtechniquekjcontactezN
@elphinejLXSSOTjàassociationjÊLXS442
dl"aliseeOorg
!%j-!j»êj%:j%%jPostejf%!
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Partenaires techniques

Partenaires financiers

