
LE PRINCIPE
Durant 2 semaines, du lundi 7 au vendredi 18 mars, le Bâtiment Breguet 1 
sera le théâtre de l’Action « écologie au bureau »! 

L’objectif visé est de mettre en évidence les effets positifs d’un change-
ment de comportement des usagers des bureaux sur:

• la consommation d’électricité
• la consommation de papier

Comment y arriver ?
Durant les 15 jours, ce sera à vous, collaborateurs et étudiants, d’appli-
quer les règles du jeu.

Tout au long de cette période, la consommation d’électricité et les quan-
tités de papier récupéré seront relevées pour être comparées aux va-
leurs habituelles.

Chaque jour seront affi chées des informations et astuces concernant 
les économies d’énergie et la production de déchets.

Et après ?
A la fi n de cette période, nous vous communiquerons les résultats de 
cette action. Ce bilan sera communiqué sur le site Internet de l’UniNE.

CONSTATS
Les utilisateurs du bâtiment, collaborateurs et étudiants de l’UniNE, 
ont aussi leur rôle à jouer :

18% 
L’électricité qui peut être économisée si chaque collaborateur de l’UniNE 
éteint totalement son ordinateur pendant ses pauses (2h/jour, en com-
paraison avec un ordinateur resté allumé).

50 kg à 75 kg
La quantité de papier consommé en moyenne par un employé de bureau 
sur une année.

270kg/mois
La quantité moyenne de papier déposé au recyclage dans le bâtiment 
Breguet 1, soit 2.3 Kg par collaborateur: l’équivalent en poids de 1 dic-
tionnaire Petit Larousse!

LA DÉMARCHE VOTRE BÂTIMENT (BREGUET 1)
Fin 2010, le rectorat a lancé une démarche visant à promouvoir le développement durable au sein de l’UniNE avec comme 
objectifs principaux: 

Un état des lieux des mesures et actions déjà mises en œuvre dans l’institution pour promouvoir le développement dura-
ble. 

Une mise en place de nouvelles actions concrètes: 
• « tri des déchets » :
 nouveaux centres de tri des déchets, uniformisation des poubelles et meilleure visibilité de celles-ci
• « Quinzaine de l’écologie au bureau » :
 deux semaines d’actions test dans le bâtiment Breguet 1.

Une valorisation de ces informations au travers du nouveau site Internet de l’UniNE, d’un dossier spécial dans le Cafi gnon, 
ainsi qu’un Uninews consacré à la recherche faite à l’UniNE en matière de développement durable. Ces informations seront 
visibles ce mois.

Plus d’infos sur le site de l’UniNE, nouvelle version disponible à la fi n du mois:
www.unine.ch > Université > Développement durable

Papier recyclé: 
la quasi-totalité des imprimantes de l’UniNE sont alimentées avec du papier recyclé (sauf impressions couleur et formats 
spéciaux).

Tri des déchets:
vous avez désormais la possibilité de trier dans tous les bâtiments de l’UniNE (papier, PET, piles) ainsi que dans les Eco-
points. 

Energie:
• Programme ENERGHO: 

- Le bâtiment Breguet 1, propriété du canton, est suivi depuis une année par un relevé hebdomadaire des consomma-
tions en eau, électricité et chauffage. Sur cette base, un réglage des installations sera réalisé, pouvant augmenter 
l’effi cacité énergétique de près de 10% !

• Chauffage optimisé:
- Ce bâtiment est également relié au chauffage à distance de la Maladière, qui permet des économies grâce à l’optimi-

sation du réseau.
• Etiquetage des performances:

- Grâce à l’étiquette Display, vous avez une cartographie de la qualité énergétique du bâtiment en termes de consom-
mation d’énergie, de CO2 et d’eau. 

Quinzaine de l’écologie au bureau
Etudiants et collaborateurs de Breguet 1: à vous de jouer !

L’Action
LES RÈGLES DU JEU
Etudiants et collaborateurs de Breguet 1: à vous de jouer !

Le but est de faire diminuer concrètement la consommation d’électrici-
té et l’utilisation de papier. Ceci afi n de démontrer qu’un comportement 
écologique sur la place de travail peut avoir un impact positif !

Durant 15 jours, merci donc de veiller particulièrement à:

• éteindre systématiquement les lumières inutiles 
• éteindre complètement votre ordinateur lors d’une absence supérieu-

re à 20 minutes et le soir en quittant votre poste
• imprimer systématique recto verso, sauf si ce n’est vraiment pas adapté
• favoriser l’archivage électronique d’emails et ainsi éviter de les impri-

mer
• utiliser le papier jeté et qui a encore un côté vierge, comme papier de 

brouillon

D’avance merci
pour votre précieuse collaboration !

L’INFO DU JOUR

Développement Durable à l’UniNE

En collaboration avec:


