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Institut fédéral de météorologie et de climatologie, dont les 
tâches publiques sont: les prévisions météorologiques, les 

avertissements et la recherche. 
 
 

QUELQUES EXEMPLES D ’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES  
 
Eco-gestion = économie  

� Remplacement de tous les points d'éclairage par des armatures peu énergivores, le 
placement de timers et de détecteurs. 

� Suivi statistique de la consommation d'électricité et du chauffage. 

� Utilisation de panneaux solaires dans les stations de mesure. 

� Remplacement de toutes les fenêtres par des fenêtres à double vitrage 
économiseur d’énergie. 

� Installation de climatisations peu énergivores pour la salle informatique. 
 
Eco-gestion = bonnes habitudes  

� Collecte et évacuation sélectives de tous les déchets via des poubelles séparées dans chaque couloir 
et des corbeilles à papier séparées dans chaque bureau. 

� Réduction de la consommation de papier en utilisant uniquement des imprimantes centrales, utilisation 
de papier recyclé et suivi de la consommation. 

� Procédure d'achat adaptée, obligeant à tenir compte de paramètres écodynamiques. 

� Remboursement des abonnements aux transports en commun.  

� Paiement d'une prime pour l'utilisation du vélo pour les trajets domicile-lieu de travail.  
 
Eco-gestion = créativité   

� Création de l'ECO team, composée de collaborateurs bénévoles, qui se chargent de l'exécution 
pratique des actions ECO, dont le label ECO et la certification EMAS.  

� Veille à la biodiversité et à un entretien écologique du parc entourant le bâtiment, avec des plantes, 
des arbres et des animaux de grande valeur (renard, fouine, salamandre).  

� Détection de perte thermique dans les bâtiments grâce à des mesures par caméra infrarouge.  

� Obtention du certificat EMAS. 
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