ÊTES-VOUS UN TRANSFÉREUR
OU UNE TRANSFÉREUSE ?
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1. Vous souhaitez agir de façon
cohérente entre votre domicile
et votre travail ?
2. Vous en avez marre
du gaspillage au travail ?
3. Vous pensez que votre
entreprise n’en fait pas assez pour
le développement durable ?
4. Vous avez des bonnes idées à
mettre en place et souhaitez agir
pour le développement durable
au travail comme à la maison ?

QU’EST-CE
QU’UN TRANSFÉREUR ?
Les transféreurs sont des individus qui
cherchent à agir de façon cohérente
entre leur domicile et leur travail, en
adoptant des écogestes en accord avec
leurs valeurs environnementales. Au
travail, ils transposent des habitudes qui
viennent du domicile, et essaient de les
diffuser auprès de leurs collègues, sans
que cela fasse nécessairement partie
de leurs missions professionnelles.

5. Vous pensez que la transition
écologique ne va pas assez vite ?
6. Vous voulez importer
les éco-gestes faits à la maison,
dans votre lieu de travail et les
diffuser à vos collègues ?

SI VOUS AVEZ PLUS DE 3/6,
VOUS ÊTES ALORS UN TRANSFÉREUR
OU UNE TRANSFÉREUSE
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Réveillez-vous ! Menez la révolution

écologique de votre entreprise !
IL EST POSSIBLE D’AGIR !
01

Réunissez un groupe de
collègues intéressés et
passez à l’action.

02
Mettez en place des actions
sur votre lieu de travail :
tri, zéro papier, potager,
covoiturage...

03
Interpellez votre direction
et toutes les personnes
concernées.

POUR...
REDONNER DU SE
NS
À VOTRE TRAVAIL

VOUS ALIGNER
AVEC VOS VALEURS
VOUS IMPLIQUER DA
NS
LE DÉVELOPPEMEN
T
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PLUS DE CONVIVIALITÉ
SUR VOTRE LIEU
DE TRAVAIL

VOUS SOUHAITEZ VOUS
EXPRIMER À CE SUJET ?

Envoyez-nous vos anecdotes et
témoignages à ifpeb@ifpeb.fr
#transféreurs
En savoir plus :
Qui sont les transféreurs ?
Télécharger les fiches Transition
énergétique de votre activité

