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À lire aussi
tri et la diminution des déchets, l'économie
ncontre avec Le
d'énergie et/ou la récupération d'objets sont
s "transféreurs",
tellement devenus une norme pour eux, qu'ils
souhaité appliquer ces principes au boulot.
écolos qui ont
Quitte parfois à se heurter aux moqueries et à la
portent leurs résistance de collègues pas forcément
convaincus...
o-gestes au
vail
Été 2020 : 5 conseils pour bien préparer
avant de l'exposer au soleil
Grazia
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Sextapes : de Marilyn Monroe à Benjami
Griveaux, retour sur l'histoire de la sexta
Grazia

Imaginez : c'est lundi, vous revenez d'un week-end
agité les yeux encore embués, et vous découvrez
des affichettes placardées au dessus de la machine
à café, près de chaque bureau, et même dans les
WC. Celles-ci vous rappellent d'éteindre
complètement les interrupteurs et les appareils
électriques après utilisation. Il y a fort à parier que
cette injonction vous fasse d'abord grincer des Tendance mode 2020 : on veut un ensem
façon pyjama
dents, tant les nouvelles habitudes sont difficilescasual
à
prendre et les contraintes, déjà nombreuses au

Grazia

travail.
Campagnes d'affichage sauvages au bureau
C'est peut-être ce qu'ont ressenti les collègues de
Claire, écolo convaincue, lorsqu'elle a décidé en
2009 d'entrer en croisade pour limiter la
consommation d'électricité au bureau : "je travaillais
pour une entreprise qui avait mis en place une La divine idylle de Mélanie Thierry, les p
mots d'Archie... 6 actus people qu'on a f
manquer cette semaine
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vers 20h45 les consommations chutaient
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étrangement. Après recherche, il s'est avéré que Rechercher
c'était "simplement" le gardien qui passait dans les
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bureaux éteindre
photocopieurs
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les couloirs.
A

partir de là, j'ai décidé d'en faire autant et j'ai collé
des affichettes à côté de tous les interrupteurs
demandant d'éteindre les lumières et les écrans, y
compris à la pause déjeuner".

Tous en cuisine en direct : Cyril Lignac é
larmes en voyant sa sœur pour la derniè
l’émission
Yahoo Style France
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Claire est une transféreuse, néologisme inventé par
les sociologues Gaëtan Brisepierre et Anne Desrues
désignant une personne qui transfère ses écogestes, dans son milieu professionnel. Un
mouvement surtout observable chez les jeunes
générations en recherche de “cohérence entre les
sphères domestique et professionnelle” et percevant
leur lieu de travail “non plus seulement comme
espace productif mais aussi comme lieu de
consommation, voire de ‘surconsommation’”, selon
le rapport de leur étude sur le sujet effectuée en
avril 2018.
"J'ai apporté de la vaisselle de récupération
pour mes collègues”
Chez Claire, le “transfert” ne se limite pas à la
simple réduction de la consommation d'énergie. La
jeune femme a également demandé la mise en
place du tri sélectif à la cantine, puis s'est attaquée
au problème de la surconsommation d'objets et
d'emballages à usage unique, par le biais
d'affichages, mais pas que. "J'ai aussi apporté de la
vaisselle de récupération pour que mes collègues
n'aient plus besoin de prendre les couverts à
emporter dans les commerces alimentaires", détaille
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donné pour mission de sensibiliser ses collègues
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aux produits bio, en apportant elle-même "du café
et
des biscuits bio" ou en partageant avec eux de
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