Le saviez-vous ?
C’est en 2017 qu’ont été inaugurées les donneries à Aeropolis, avec comme devise :
« Donner au lieu de jeter... réutiliser au lieu d'acheter ! »
Les donneries se trouvent dans le hall d'entrée et aux deuxième et troisième étages
(coffee corner - bloc 5).
Dans cette armoire, tout le monde peut mettre des
choses « propres » et « en bon état » (livres, jouets,
décorations, vêtements).

Des collectes sont également organisées régulièrement…
Dans un passé récent, Beweging.net a mis en place l’action de collecte
« Kurkelekuu » en faveur du projet d'emploi social « de Vlaspi »...
Le liège collecté a été utilisé pour fabriquer des
produits durables !
La campagne de collecte des VMOB (MOB
Verzekeringen CM Vlaanderen) de bouchons en
plastique fonctionne en permanence à Aeropolis...
Vous pouvez mettre les bouchons dans la boîte à
l'entrée du restaurant du personnel.
77.500 kg de bouchons permettent de financer
entièrement un chien guide !

WSM utilise un distributeur d'eau à Aeropolis
Avec notre équipe WSM à Bruxelles, nous buvions des dizaines de
bouteilles d'eau chaque semaine.
En passant à un distributeur d'eau, nous buvons maintenant l'eau
du robinet, où nous pouvons choisir entre de l'eau plate ou de l’eau
gazeuse.
De cette façon, nous évitons de transporter des bouteilles en verre à
Aeropolis et nous soulageons le dos des collègues qui remplissaient
les bouteilles chaque semaine dans la cuisine.
Et le fait que les bouteilles affichent notre nouveau logo est un bon
point supplémentaire !

L’espace de stockage hébergeant les serveurs à
Aeropolis est partagé depuis 2019 par la MC et la
CSC.
Cela permet d'économiser une forte consommation
grâce à la ventilation partagée... Un bel exemple de
situation GAGNANT-GAGNANT !

Les « organisations de la maison » se concentreront autant
que possible sur une numérisation du flux papier.
Depuis janvier 2020, toutes les factures de la CSC sont par
exemple électroniques. Les notes de frais sont également
établies sous forme numérique.
Cela réduit considérablement la montagne de papier...

« Fairphone pilot case »
Depuis fin 2019, 1 employé du service international ACV-CSC utilise un « fairphone » au
lieu d'un GSM traditionnel. Le fairphone utilise des matériaux qui sont meilleurs pour la
planète et améliore les conditions de travail des personnes qui le fabriquent.
Actuellement, le projet est en phase de test et l'utilisation du GSM sera évaluée
périodiquement en collaboration avec le service ICT.
https://www.fairphone.com/en/

