DD* S’INVITE AU BOULOT LE 4 DECEMBRE
Venez

D

Me rencontrer

Les étudiants du Master SET de
l’université de Saint Jérôme,
proposent au sein du GEP le 4
décembre 2017 de 10h00 à 15h30 :

Une journée d’échanges et de sensibilisation autour d’une démarche
environnementale pour améliorer grâce à des gestes simples, la vie et la
performance au travail et pas que…..
Un parcours au cours duquel les étudiants et le personnel du GEP pourront en découvrant les ateliers
interactifs proposés, découvrir comment être écoresponsable et efficaces !

Améliorer la qualité de l'air à Marseille :
L’air extérieur que nous respirons en ville peut être facilement amélioré ! Si vous êtes le maire de Marseille que
feriez-vous pour améliorer la qualité de l'air ?

Au travail les plantes !
Les plantes ont un rôle en tant qu’isolant sur un mur végétal qui peut nous faire économiser de l’énergie et gagner
en bien être, et derrière le mur végétal se cache un team-work, précieux pour le management !

Une attitude engagée face aux changements climatiques : Des économies à la clé
Dans notre vie professionnelle se cachent des solutions d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques selon le métier. Chacun a le pouvoir de faire la différence pour notre futur.

Economie circulaire : A vous de jouer !
Une nouvelle façon de voir l’économie ? Circulaire tout est à voir ! Transition, c'est de chez vous que ça commence

Écovoiturez :
Le covoiturage domicile-travail c'est réalisable ! Et si on s'y mettait maintenant ?

Pédaler, c’est éclairer :
Le sport pour dépenser son énergie et aussi pour en générer !

Energie du bâtiment = business en développement !
La performance énergétique peut être un atout important pour les entreprises surtout qu’on a tout sur place.

Respirez, Nous sommes tous concernés
La qualité de l’air au travail rime souvent avec la performance et l’absence d’absences….

Déchets, énergie, source d’économies ! Faites le tour de vos dépenses.
De la maison jusqu’au bureau pour une facture satisfaisante, sans sacrifier votre confort

*Développement Durable

