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Le développement durable  

 

Des nouvelles du groupe de travail de la Fondation les Baumettes 
 
Afin de porter les différents projets à mettre en place au sein de la Fondation en lien avec 
le développement durable, nous vous avions annoncé la création d’un groupe de travail 
mensuel dès ce début d’année 2020. Ce dernier est composé d’un collaborateur de 
chaque secteur ayant suivi la formation « Intégrer la durabilité aux Baumettes » et 
présentant un intérêt envers cette thématique. 
 
Le contexte pandémique vécu ce printemps a mis au repos forcé ce groupe dès le mois 
d’avril, mais bonne nouvelle, il a pu reprendre ses droits depuis le mois de septembre 
dernier. Lors de cette rencontre, il a été réjouissant de constater que malgré la crise 
sanitaire vécue, les différents projets initiés par chaque secteur ont tout de même continué 
à exister et à avancer. En effet, lors de la création de ce groupe, un thème institutionnel 
ainsi qu’un thème spécifique à travailler sur son secteur a été retenu par chaque membre ; 
pour que ces thèmes et les efforts dirigés envers un mode de consommation plus durable 
bénéficient d’une meilleure visibilité et incitent pourquoi pas une participation du plus grand 
nombre, nous avons choisi de consacrer quelques numéros du Grillon à leur brève 
présentation :  
 

Projets par secteur 
 

1. Secteur de l’animation socioculturelle : Réalisation d'achats éco-responsables 
pour les lotos 
Plusieurs actions significatives ont ainsi été mises en place en lien avec cette activité 
régulière et appréciée, tels que l’achat de sacs en toile estampillés « Baumettes » afin de 
remplacer les nombreux sacs en plastique utilisés lors de la distribution des lots et 
l’ouverture d’un compte sur le shop de la Migros pour la commande de produits de beauté 
issus du commerce équitable et respectueux de la nature/des animaux ou de produits 
alimentaires locaux et de saison.  
 
 
2. Secteur de l’administration : Travail sur la consommation et le type de papier 
utilisé 
Organe central de la gestion administrative de la Fondation, un important travail sur la 
quantité d’impressions a été réalisé par ce secteur grâce notamment à la suppression des 
impressions mensuelles des fiches de salaire au profit d’envois par mail. 
Une réflexion sur le type de papier utilisé a également été menée puisque dorénavant, 
nous bénéficions d’enveloppes et de papier recyclés.  
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3. Secteur de la cuisine : Suppression du plastique pour couvrir les bacs au profit 
de couvercles  
Afin de réduire les déchets plastiques, un budget est à l’étude pour l’achat de couvercles 
qui permettraient de protéger plus écologiquement les bacs utilisés en cuisine.  
Dans la même lignée, des barquettes en canne à sucre biodégradables vont remplacer 
celles en plastique ; avec 200 repas/jour livrés à domicile, cette mise en place représente 
un geste environnemental important. 
 
4. Secteur de la cafétéria : Utilisation de serviettes en tissu pour les paniers de vente 
des articles de boulangerie 
Ce projet a pu être mené à son terme, les serviettes papier n'étant plus du tout utilisées 
pour garnir les paniers contenant les articles de boulangerie vendus à la cafétéria. 
Une réflexion sur le type de pailles achetées a également été menée puisque dorénavant, 
des pailles en acide polylactique (produit composé à 100% de matières renouvelables) ont 
remplacé celles en plastique. 
 
5. Secteur du service technique : Optimisation de la gestion des ressources au 
niveau de la consommation de chaleur 
Ce secteur travaille sur l'optimisation thermique au sein de l'institution. Le chauffage au 
sol actuel coûtant cher et étant gourmand en énergie (gaz), le but est d'optimiser la 
sensation de chaleur ressentie au sein de l’établissement par la température ambiante, 
donc par l'air, donc par notre système de ventilation. 
Ce secteur a également déjà mené des actions durables au niveau de l’économie sur la 
consommation électrique institutionnelle. En effet, en réduisant le nombre d’ampoules 
nécessaire dans 53 luminaires de l’établissement, une économie d’énergie a clairement 
pu être mise en évidence.  
 
 
Ce présent article arrivant à son terme, nous espérons avoir suscité votre intérêt et ainsi 
vous retrouver au prochain numéro pour la suite des projets portés par les autres secteurs 
de la Fondation ! 
 
Stéphanie Bonvin 
Déléguée au développement durable 

 

 


