
           A semaine exceptionnelle, offre  
             exceptionnelle ! 
 

A l’occasion de la semaine du Développement 
Durable, Alteractive se mobilise… 
Bénéficiez d’un pré-diagnostic RSE gratuit pour 
votre entreprise ! 
 
Attention, seules les 3 premières réponses 
seront sélectionnées ….  
 
Rendez-vous sur notre site, rubrique Contactez-
nous pour vous inscrire... et découvrir toutes 
nos offres de services !!!  

 Des événements toute la semaine 

Le thème de la semaine du Développement 
Durable cette année : Changeons nos 
comportements ! 
 

Du 1er au 3 avril : Exposition « Objectif Terre », 
sur les enjeux énergétiques et climatiques, à la 
mairie de Neuville sur Saône. 
 
Le 3 avril : Ballade (pédestre, vélo et bateau) de 
la déchèterie de Chatillon-sur-Chalaronne à la 
plateforme de compostage de Baneins. Collation 
bio offerte. Inscriptions : 04.74.55.30.62 
 
Du 1er au 7 avril : Action pédagogique chez Leroy-
Merlin à Tassin-la-Demi-Lune. Stands et affiches 
sur l’amélioration de l’habitat, le recyclage… 
 
Du 1er au 7 avril : Exposition pédagogique le 
respect environnemental, l'équité sociale, la 
fiabilité économique à la Clinique du Parc (Lyon) 
 
Le 7 avril : Projection du film « Notre Pain 
Quotidien » à l’Idéal Cinéma de Belleville. Une 
réflexion sur l’industrie alimentaire de nos 
civilisations occidentales modernes. Entrée 1€50. 

7 jours, 7 Eco-gestes 
 

Je trie mes déchets en tenant compte des 
consignes. 
 

Je rapporte mes médicaments inutilisés ou 
périmés chez mon pharmacien. 
 

Je ne laisse pas les appareils électriques en 
veille. 
 

Je module le chauffage en fonction des 
pièces de la maison. 
 

Je fais fonctionner mon lave-linge lorsqu’il 
est plein et je choisis un programme court. 
 

J’équipe ma robinetterie de systèmes 
économiseurs d’eau (réducteurs de débit, 
mitigeurs ou douchettes). 
 
Je privilégie les transports en commun et 
les modes de déplacements doux, surtout 
en ville. 

Spécial Semaine du Développement Durable  

Pour en savoir plus, contactez-nous ! 
Tel : 04 72 60 28 27 

60, Cours Lafayette - 69003 Lyon 
www.alteractive.org 

Inscrivez-vous à cette newsletter, 
mailto:newsletter@alteractive.org   
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