
Gestes verts 
Hôtel de Ville de Shippagan 

 

Plan vert : Actions internes pour réduire la consommation d’eau et d’énergie et la production de déchets 

et de polluants  

 

Eau :  

 

1. Enlever les urinoirs qui consomment trop d’eau.  

2. Arrose les plantes extérieures le matin avec un boyau à diffusion lente.  

3. Vérifie la consommation périodiquement en lisant le compteur d’eau. Fait l’installation d’un nouveau 

compteur d’eau.  

4. Répare les toilettes et robinets qui fuient.  

 

Énergie :  

 

1. Éteint les lumières.  

2. Éteint les radios et les chaufferettes  

3. Calfeutre les fenêtres.  

4. Active le mode veille des écrans d’ordinateurs.  

5. Baisse les thermostats la nuit.  

6. Réparer les portes internes du vestibule.  

7. Ferme les rideaux le jour en été.  

8. Installer un thermostat électronique programmable dans deux bureaux.  

9. Lorsque les lumières ne fonctionnent plus, en placer des plus efficaces (ex : LED)  

10. Laisse certaines portes internes ouvertes pour permettre à la chaleur de mieux circuler  

 

Déchets :  

 

1. Utilise comme du papier brouillon, le papier qui est seulement imprimé d’un côté (utilise une tranche 

pour faire des blocs-notes avec le papier brouillon).  

2. Imprime recto-verso lorsque les documents le permettent.  

3. Utilise moins de papier en faisant des ordres du jour avec le texte moins espacé.  

4. Partage une copie des journaux.  

5. N’achète pas d’eau embouteillée en petit format.  

6. Utilise les bottins téléphoniques en format papier et se sert de l’Internet 

7. Recycle le papier, carton et papier déchiqueté et apporte le tout au centre de récupération.  

8. Utilise des enveloppes réutilisables à l’interne.  

 

Polluants :  

 

1. Instaurer une politique pour limiter la marche au ralenti des véhicules à moteur de la Ville.  

2. Limite les produits parfumés.  

3. Utilise seulement de l’eau pour épousseter.  

4. Placer plus de plantes vertes dans les bureaux.  

5. Utiliser des produits nettoyants certifiés «verts».  


