
Tour de l’IGH et résultats du 
sondage...
Vos impressions après un an d’existence du comité vert



Résultats du sondage
55 réponses > Merci!

Vous nous connaissez!
1/5 ne connait pas le rôle

Existence indispensable
(optionnel pour 9%)

Nous contacter ?
- comite-vert@igh.cnrs.fr
- N'hésitez pas à venir nous rencontrer

mailto:comite-vert@igh.cnrs.fr


Vos impressions sur le tri des déchets

u Favorables à la mise en place

u Quelques difficultés dans la mise en place ?

u Peut-être à cause de consignes pas assez claires ?

u On va y travailler (un référent par équipe, homogénéiser l'organisation)

u Le changement, ça prend du temps



Vos impressions sur le tri des déchets

u Peu de temps

u Peu d'énergie

u Prêts à renforcer votre investissement! Merci!



Vos suggestions sur le tri des déchets

u Homogénéiser les poubelles / code couleur

u Compost

u Gros déchets / bureaux : associations à contacter

u Alu/Gobelets/Bouteilles (contenant Elise) trop petits: on y travaille

u Inclure le tri dans la formation des nouveaux entrants: OUI !



Bilan chiffré des nouvelles consignes de 
tri

u Grâce à vos efforts, combien avons-nous recyclé de polystyrène et de verre 
en 2020 ?

A. 320 kg polystyrene / 240 kg de verre alimentaire

B. 610 kg polystyrene / 530 kg de verre alimentaire

C. 950 kg polystyrene / 860 kg de verre alimentaire

° 53 % (29 sur 55) des personnes ayant répondu ont donné la 
bonne réponse à cette question.
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Bilan chiffré des nouvelles consignes de 
tri

Déchets 
ménagers

AVANT

Polystyrène

Verre 
alimentaire

Plastiques 
souples

Depuis 1 an

610 kg

530 kg

Incinération/enfouissement

400L/semaine

Filières de revalorisation



Projet déplacement



Pollution digitale

Vous connaissez Vous souhaitez qu'on s'en occupe!

Oui

Non
Actions

Com'

- Mails, gestion des données, … il faudra changer ses habitudes!
- Interaction avec Comité Web et un nouveau comité sur la gestion des données


