
Bilan annuel au personnel fédéral 

Vendredi 4 avril 2014 



J Action réalisée 

K Action en cours de réalisation 

L Action à engager 

x Action abandonnée ou ne s'appliquant plus 



(Domicile – Travail) 

2014 2013 

1 
Aménager le temps de travail pour minimiser les 

déplacements L L 
2 

Favoriser l’utilisation du télétravail et/ou le travail dans les 

locaux du Comité Départemental le plus proche L L 
3 

Mettre en place un dispositif pour favoriser et inciter à 

l’utilisation des transports en commun L L 
4 Utiliser le covoiturage L L 
5 

Favoriser l’utilisation de véhicules non polluants  

(scooter électrique, vélo électrique, voiture…) K L 
6 Favoriser l’utilisation du vélib’ L L 



(Activités fédérales) 

2014 2013 

7 
Mettre en place et accroitre les dispositifs pour favoriser et 

inciter à l’utilisation des transports en commun L L 

8 
Mener des actions exemplaires, notamment au niveau 

 des élu(e)s L L 

9 
Favoriser l’utilisation de véhicules non polluants  

(scooter électrique, vélo électrique, voiture…) K L 



(Consommation électrique) 

2014 2013 

10 

Réguler le chauffage (avoir une température maximum 

dans les bureaux, mettre en place des températures jour et 

nuit, …) 
L L 

11 

Diminuer la consommation d’électricité avec 

l’extinction des ordinateurs, imprimantes, 

photocopieurs (midi, soir, absence de longue durée…) 

et en débranchant les chargeurs d’appareils 

électriques après utilisation 

L L 

12 
S’éclairer en utilisant des ampoules à basse consommation 

et/ou en réduisant le nombre de néons par bureau L L 

13 

Mettre en place de nouvelles installations pour mieux 

consommer (panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, 

isolation …) 
L L 



(Consommation électrique) 

2014 2013 

14 

Aménager les points d’eau en mettant en place de 

fontaines à eau avec filtre et en installant plus d’une 

fontaine à eau par étage 
J K 

15 

Supprimer l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique pour 

y substituer des carafes et distribuer des verres estampillés 

FFBB aux salarié(e)s, élu(e)s et bénévoles 
K L 

16 
Améliorer la gestion de l’eau zones communes (chasse 

d’eau, robinet) J L 



(Favoriser Internet) 

2014 2013 

17 

Conserver le papier non utilisable pour en faire du brouillon 

et mettre en place un bac « brouillon » dans les 

imprimantes 
K K 

18 Favoriser le recto – verso J K 

19 
Encourager l’impression noir et blanc pour les documents 

internes J K 

20 Limiter les courriers papier et fax J J 

21 Sélectionner les documents à imprimer J  ? 



(Favoriser Internet) 

2014 2013 

22 
Informatiser les documents pour les réunions notamment 

Bureau Fédéral, Comité Directeur et Commissions J L 

23 
Créer une procédure pour les remboursements de frais 

électroniques 

24 
Favoriser les échanges par courriels et utiliser internet pour 

les communications téléphoniques (ex : Skype …) J J 

25 Informatiser les procédures K 

26 

Utiliser du matériel informatique moins consommateur 

d’énergie et lors de son renouvellement, remplacer le parc 

informatique avec du matériel qui consomme moins 



(Favoriser Internet) 

2014 2013 

27 Utiliser du papier recyclé - recyclable L L 

28 Mettre en place un intranet 

29 Favoriser l’utilisation de visioconférence K J 

30 
Conserver les documents à archiver dans des disques durs 

externes 



(L’éco-responsabilité) 

2014 2013 

31 
Mieux gérer les invendus (de Basketball magazine par 

exemple) J J 

32 
Conserver du matériel pour le réutiliser dans d’autres 

événements J K 

33 

Communiquer sur l’engagement de la Fédération 

(sensibiliser les actions "Agenda 21"  de la FFBB, faire 

le bilan annuel Développement Durable de la FFBB, …) 
J K 

34 

Mettre en place des formations pour utiliser la fonction 

scanner des photocopieurs et mieux utiliser les 

photocopieurs pour éviter les dysfonctionnements 
K K 

35 Choisir des sociétés de livraison / transport écologiques     



(L’éco-responsabilité) 
2014 2013 

36 
Mettre en place des partenariats au travers d'une charte 

écologique K L 

37 
Réduire l’impression des cartes de vœux par l’utilisation 

des vœux électroniques J K 

38 Mettre en place une « gamme écologique » à la boutique L L 

39 

Favoriser les fournisseurs éco-responsables utilisant des 

matériaux recyclés, ne plus se fournir dans des pays 

lointains et privilégier la fabrication locale et française éco-

conçue 

K K 

40 
Avoir des abonnements aux magazines et journaux sous 

format électronique K L 



(L’éco-responsabilité) 
2014 2013 

41 

Remettre en place une procédure de type Optima pour 

favoriser les partenaires qui prennent en compte le 

développement durable 

42 
Proposer une version informatique pour le Basketball 

Magazine K K 

43 
Grouper les envois au maximum et les faire parvenir aux 

organismes décentralisés locaux pour dispache K K 

44 
Créer une charte « Basket Club Eco » en lien avec une 

commission fédérale J J 

45 
Favoriser l’acheminement des documents grâce aux 

déplacements des personnes K K 



(Commerce équitable) 

2014 2013 

46 
Sécuriser les bureaux pour éviter les vols et ainsi les 

achats inutiles J J 

47 
Acheter des produits avec le label écologique ou 

biodégradable pour l’entretien du siège fédéral J J 

48 
Utiliser des fournitures rechargeables (cartouches, stylos, 

…) L L 

49 

Grouper les commandes par pôle et/ou par structures, et 

mettre en place une centrale d’achat pour les clubs, 

Comités et Ligues pour favoriser les achats éco-

responsables… 

K K 

50 

Fournir des gadgets éco-responsables lors des 

manifestations (FNMB, Coupe de France, …) et 

notamment en direction des plus jeunes 
K K 



(Commerce équitable) 

2014 2013 

51 

Proposer dans le distributeur des produits plus « 

diététiques » (fruits, produits Bio par exemple) et/ou issus 

du commerce équitable 
L L 

52 
Récupérer du matériel dans d’autres services avant de 

passer commande L L 

53 
Proposer du café / thé du commerce équitable dans la 

machine L L 

54 
Pouvoir utiliser sa tasse pour prendre un café dans la 

machine J K 



(Le tri responsable) 

2014 2013 

55 
Faire attention aux déchets techniques et les faire parvenir 

aux organismes de collecte adéquats K K 

56 
Recycler et assurer un suivi du matériel au rebut 

(ordinateur, écran, cartouche, …) K K 

57 
Mettre en place de containers à l’accueil (cartouches, 

piles …) J J 

58 
Sensibiliser et mettre en place des procédures pour 

trier les déchets K K 

59 
Favoriser l’utilisation de produits réutilisables et non 

jetables L L 



(Tous ensemble) 
2014 2013 

60 
Evaluer en continu la portée des actions pour mettre en 

avant les résultats et encourager à la poursuite des efforts. K 

61 
Mettre en place des actions de sensibilisation et 

information 

62 
Prioriser les formations professionnelles prenant en compte 

la thématique du Développement Durable 



J Action réalisée 17 (7) 28 % (11%) 

K Action en cours de réalisation 19 (20) 31 % (32%) 

L Action à engager 18 (24) 30 % (38%) 

x Action abandonnée ou ne s'appliquant plus 

Non évalué 7 (11) 11 % (17%) 


