
Compterendu de la réunion « engagements cop21 » du 15 novembre 2018

de La Ronce au projet  

d  Accord de Rouen sur le climat » (Cop 21). à

partager ses actions exemplaires et à 

du club et de les encourager à retenir un ou plusieurs engagements que nous avons définis ce matin.

Nous avons prévu de rencontrer des entreprises du club qui le souhaitent (dès lundi) ou un questionnaire en 

ligne pour recueillir les engagements de chaque entreprise volontaire. 

Engagements proposés aux entreprises membres du club de la Ronce :  

Efficacité énergétique

Encourager la mise hors tension des équipements informatiques plutôt que leur mise en vielle. 

Constater les températures dans chaque pièce et baisser le chauffage de 1° à 2°

Participer aux initiatives du club de la Ronce dans ce domaine. 

Quels engagements retenez-vous pour le domaine des Déchets  

Faciliter le tri sélec  ? 

 papier (systématiser les impressions en noir & blanc, en recto verso). 

. 

Participer aux initiatives du club dans ce domaine. 

Mobilité durable  

Communiquer auprès des collaborateurs sur la prolongation de la ligne de bus « F1 ». 

. 

Participer aux initiatives du club dans ce domaine.  

Numérique responsable  

Appréhender et diffuser les bonnes pratiques de la téléphonie et des emails. 

. 

Recourir en priorité aux prestataires labelisés « écoresponsables ». 

Participer aux initiatives du club de la Ronce dans ce domaine. 

Engagements du club : 

Biodiversité  

Mener une réflexion sur la gestion différenciée des espaces verts privatifs de la ZAC. 

Solliciter les services de la Métropole un accompagnement éventuel.

Zéro Phyto ».

Définir une charte collective de la gestion des espaces naturels. 

Chiffrer le bilan économique de cette bascule.

Efficacité énergétique  

Obtenir la liste des interlocuteurs de la Métropole à contacter pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. 

Obtenir les horaires s espaces publique . 

Mobilité durable  

Demander les chiffrages d e bornes de recharges pour 

Faire connaître aux entreprises du club les offres de location des véhicules électriques 

. 

critique.  

Numérique responsable  

Obtenir et diffuser aux membres du club la liste des structures en mesure de recevoir des dons de matériels informatiques.

Obtenir et diffuser aux membres du club les bonnes pratiques en matière de numérique.
















