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            AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    : : : :     
            Semaine du DévelopSemaine du DévelopSemaine du DévelopSemaine du Développement Durable pement Durable pement Durable pement Durable du 1er au 7 avril 2010    

            Quinzaine du Commerce Equitable Quinzaine du Commerce Equitable Quinzaine du Commerce Equitable Quinzaine du Commerce Equitable du 8 au 23 mai 2010    
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POSTES D’EMISSIONPOSTES D’EMISSIONPOSTES D’EMISSIONPOSTES D’EMISSION TONNES EQU. CO2 TONNES EQU. CO2 TONNES EQU. CO2 TONNES EQU. CO2  

Energie interne Energie interne Energie interne Energie interne  5555 
Coopératives, prestataires et distributeurCoopératives, prestataires et distributeurCoopératives, prestataires et distributeurCoopératives, prestataires et distributeurs s s s (énergie + procédés)  859859859859 
Transport des produitsTransport des produitsTransport des produitsTransport des produits    ((((de la coopérative au distributeur)  2 0232 0232 0232 023 
Déplacement de personnes Déplacement de personnes Déplacement de personnes Déplacement de personnes (salariés et visiteurs)  312312312312 
Matériaux et services entrants Matériaux et services entrants Matériaux et services entrants Matériaux et services entrants  32323232 
Emballages Emballages Emballages Emballages (fabrication et fin de vie) 898898898898 
Déchets directs et indiDéchets directs et indiDéchets directs et indiDéchets directs et indirects rects rects rects (fin de vie)  3333 
Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements (véhicules, informatique, matériel)  44444444 
Utilisation des produits Utilisation des produits Utilisation des produits Utilisation des produits (ex. cuisson du riz) 83838383 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL  4 2604 2604 2604 260 
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