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Décembre, l’année se termine dans le froid, les préparatifs des 
fêtes de fin d’année… et avec le SME !

Il faut bien sûr faire particulièrement attention en ce début d’hiver à économiser :

   la chaleur : bien penser à fermer les portes pour concentrer la chaleur de chaque pièce ;

   la lumière : il fait sombre et nous en avons besoin quasiment toute la journée, mais n’oublions jamais 
de l’éteindre quand nous quittons une pièce vide ou notre bureau ;

Le plus important en cette fin d’année, c’est de remercier tout le monde pour ses efforts 
qui permettent à la mairie du 2e arrondissement d’être aussi exemplaire que possible. Nous sommes en 
effet la première et encore la seule mairie d’arrondissement de Paris à avoir obtenu la certification ISO 
14001 qui récompense ces efforts pour une bonne performance environnementale.

Et parce que le SME appartient à toutes et tous, nous avons aussi besoin des idées et 
des suggestions de chacune et de chacun pour réduire notre impact environnemental
N’hésitez pas à les envoyer à cabma02-sme.02@paris.fr. Toutes les idées sont bonnes à prendre et 
toutes recevront une réponse !
Pour les fêtes de fin d’années, nous mettrons aussi une boîte à idées à votre disposition dans la cafétéria.

En espérant de belles idées-cadeaux pour le SME, encore merci à toutes et à tous, et à 
l’année prochaine !
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Bonjour à toutes et à tous

Le service communication vient d’éditer un 
nouveau dépliant présentant aux habitant-e-s et 

à tous les intéressé-e-s le Système de Management 
Environnemental de la Mairie du 2e. 

Vous pouvez les trouver à l’accueil ou au 1er étage.
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Bravo à tous et toutes pour vos efforts !

N’hésitez pas à envoyer vos idées et suggestions pour réduire notre impact 
environnemental à cabma02-sme.02@paris.fr !

http://www.mairie02.paris.fr/mairie02/jsp/site/Portal.jsp?page_id=706
http://www.mairie02.paris.fr/mairie02/jsp/site/Portal.jsp?page_id=706
mailot:cabma02-sme.02@paris.fr
mailot:cabma02-sme.02@paris.fr

