ACTUALITE: Mundo-j labellisé
“entreprise éco-dynamique”
Mundo-j a récemment reçu le label « entreprises écodynamiques –
2étoiles » de la Région de Bruxelles Capitale.
Ce label récompense les entreprises impliquées dans une démarche
respectueuse de l’environnement.
	
  

Quelques poin ts positifs relevés
Implication du management et de l’équipe de Mundo-j
dans la démarche environnementale.
Performance énergétique du bâtiment : bonne isolation,
régulation du chauffage selon les horaires d’occupation,
éclairage LED, etc.
Bonne pratique concernant la mobilité : la plupart des
locataires viennent à Mundo-j à vélo.
Relevé et monitoring des consommations.
Communication sur la dynamique environnementale
(affiches, brochures… ).

	
  

Plan d’action
L’obtention du label est avant tout liée à un plan d’action à mettre en oeuvre. Nous
comptons sur votre participation active!
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Tri sélectif
Un meuble de tri a récemment été placé à la réception : vous pouvez
y déposer vos bouchons en plastique ou en liège (séparément), vos
ampoules, vos piles usagées… Les poubelles de tri pour le papier, le
verre et les PMC restent disponibles. Les cartouches d’encre et les
petits objets électroniques sont toujours collectés par Jane Goodall,
dans les boîtes situées aux étages ou à la réception.
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Encourager la mobilité douce
N’oubliez pas d’encourager vos partenaires, visiteurs, fournisseurs à
utiliser les transports en commun ou à venir à pieds ou à vélo à
Mundo-j. Pour favoriser la mobilité douce, pensez à
systématiquement leur envoyer le plan de déplacement multimodal.
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Fournitures de bureau écologiques
Saviez-vous qu’en commandant vos fournitures de bureau chez
Pandava, vous pouvez non seulement faire des choix écologiques
(leurs produits possèdent un label indiquant leur qualité écologique ;
et le fait de regrouper les commandes diminue l’impact écologique du
transport des fournitures) mais aussi bénéficier d’une réduction de
10% sur toutes vos commandes. N’hésitez pas à contacter Elise
pour connaître la procédure: elise@ethicalproperty.eu.

	
  

