Développement Durable

Les petits ruisseaux « feront » les grandes
rivières …
•

De premiers résultats du tri sélectif
Opération « Récupéré, recyclé, c’est gagné ! »
-

-

mise en œuvre tri sélectif , le 18 juillet 2011, sur le Campus de Paris par
les services généraux.
nouvelles poubelles de tri mises en place pour faciliter le recyclage des
déchets dans les bureaux, les salles de cours, les cours extérieures et
circulations.
Collecte du 18/07 au 31/07 :

- 14 « wagonnets BOM » de papier de 660 litres soit
9240l soit 9.24 m3
- 50 « wagonnets BOM » de 1000l de papier et cartons
propres soit 50000l soit 50m3 envoyés pour recyclage
à TER, prestataire désigné par Marché Public pour la
gestion globale des déchets .

Cela correspond à ≥ 60m3 de déchets soit
≤25 m3 d’émissions CO2 évités
Nous participons ainsi à la diminution de l’empreinte écologique
globale en GES
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Les petits ruisseaux « feront » les grandes
rivières …
•

Performance Energie
Les Tableaux de Bord Environnementaux – TBE* complétés sur les
années civiles budgétaires 2009 & 2010 permettent déjà de pointer :
Une meilleure régulation des dépenses énergétiques
Exemple du Gaz et de l’Energie Electrique
-

GDF 2010 1er trimestre 61.60 2ème 08.97 3ème 0.120 4ème 43.43 KWh par m2
Soit 114.99 KWh an/m2

-

GDF 2009 1er trimestre 78.66 2ème 10.83 3ème00.34 4ème 39.21 KWh par m2
Soit 129.03 KWh an/m2

-

EE 2010 1er trimestre 23.88 2ème 20.34 3ème 18.75 4ème 23.09 KWh par m2
Soit 86.06 KWh an/m2

-

EE2009 1er trimestre 24.43 2ème 22.85 3ème 15.95 4ème 21.62
Soit 84.84 KWh an /m2

* TBE résultats définitifs toutes données après consolidation & comparatif sur totalité patrimoine
CCIP concerné (établissements et services)
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Consommation par m2 en KWh des
énergies Gaz et Electricité
valeur KWh/m2
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Performance Energie

• 1 objectif ambitieux
serait d’approcher la baisse de
GES (Gaz à Effet de Serre)
de -20%
avant la deadline fixée à 2020
par la CE
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