
nrj du présent et du futur !!développer le photovoltaique
performant et économeéclairage LED

detecteur de mouvement éclairage
renouvelemement des dispositifs de chauffage plus économe
utilisation biomasse

chaleuroptimisation de l'energie et re-utilisation
geothermie, biogaz

isolation renforcée

NRJ

réduire les déchets alimentaire
poulailler solidaire

trouver des solutions de ré-utilisationle déchet devient un produitvalorisation des déchets

valorisation du plastique en combustible
recyclage électronique

DECHET

dispositif et réflexion sur les économies d'eau 
re-utilisation des eaux "usées" traitées dans le process
utilisation de fontaine à eau potable au lieu des bouteilles d'eau
utilisation des eaux de forage
valorisation des boues de station

EAU

installer des ruches
cultiver ses espaces extérieurs, les friches

animaux

eco-paturage
entretien naturel des espaces verts

déménagement nid de guêpe plutôt que destruction 

BIODIVERSITÉ

Haut de France InnovationHDFID
Bureau étude en transition écologique et éconolomie

ACCOMPAGNEMENT

développement des aides ÉCONOMIQUES

credit impot transition écologique

HDFID innovation et transition ecologiqueengagement plus forts des institutions 

formation éco-conduite

financement

suivre le modèle POCHECO et L'OREALencourager et favoriser par tous les moyens la 
transition écologique des entreprises

tendre ou rendre obligatoire vers des bâtiments performant

production d'une NRJ renouvelable

récupération/ré-utilisation des eaux pluviales

faciliter la biodiversité des espaces extérieurs

diminuer les consommations intérieurs en NRJ (isolation, éclairage LED, ...)

à privilégierpour toute nouvelle construction industrielle

financier?

label?
récompenser l'effort environnemental et les engagements écologiques des entreprises

permaculture

mouton, pouleelevage
mise à disposition d'espaces verts pour 
culture et élevage

étiquette NRJ pour les sites internet à créer 

2eme vie?devenir des palettes "perdues"

quid, devenir,utilisation des barrages hydrauliques notamment sur les petites rivières

mieux valoriser la récupération des cartons en France

SUGGESTIONS

promouvoir le tele-travail

interne (comme slike) via les réseaux sociaux communication des actions environnementales

espace co-working
management visuel

referent développement durable
valeurs de l'entreprise

développement durable dans la promotion et le recrutement
"marque" employeur

poulailler solidaire
à l'école

dans l'entreprise
education à l'environnement

privilégier le local
lien avec les nouvelles générations et l'écoute

clause eco-responsable sensibilisation externe (client/fournisseur) et interne 

SOCIAL

borne électrique voiture électrique

télé-travail

transport en commun

eco-conduite

co-voiturage

diminuer le nombre de voiture

velo electrique

diminution impact transport

renouvellement de sa flotte

entretien plus régulier
flotte de vehicule

MOBILITE

revoir les process pour des économies divers (eau, NRJ, …) PROCESS

bois paille performant eco-construction BATIMENT

durabilité des produits
produit du quotidien eco-frendly avec label

notion de produits à re-utiliser ré-utilisation des déchets
augmenter la recyclabilité des produits éco-conception

conso-ethique
utilisation papier recyclé

utilisation bioplastique
traçabilité

utilisation des verres au lieu de gourdes

PRODUITS

location plutôt qu'achat
développement de l'emploi

meilleur bilan carbone
acheter en local

MODELE ECONOMIQUE

Synthese transition 
ecologique
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