Via Lacta Games 2019 – Fiche Synthèse Mini Projet
Nom du mini-projet : petites idées du quotidien - 4 idées.

Choisissez la catégorie :
☒Qualité du lait
☒Bien-être des hommes
☒Préservation de l’environnement

Objectif(s) :
Idées pour améliorer le quotidien, le bien-être des gens et l’environnement.

Description :
1ère idée : distribution de lait aux associations (ex : resto du cœur)
Qui ? Salariés / adhérents / retraités ET/OU Abondement entreprise (ex : si on achète x
packs/mois en interne => on reverse Y packs aux associations.)
Quoi ? Actuellement : 6 packs/mois/salarié. Sur ce qu’on ne prend pas => on paie les
packs et on offre la différence aux associations (pas de changement du procédé
actuel) OU on paie au prix fort des packs supplémentaires que l’on redonne aux
associations (voir réorganisation commande (comptabilité))
Où ? A Arras et Saint-Pol-Sur-Ternoise.
Quand ? ASAP / puis chaque trimestre lors du remplissage du formulaire pour la
commande
Comment ? Diffuser l’information en interne. Idée : feuille de commande actuelle mais
la modifier avec un encadré supplémentaire pour le don // logistique : voir pour la
livraison aux associations.

Pourquoi ? Promouvoir notre lait et le bien-être des hommes, et l’épanouissement de
chacun même par de petites actions.
2ème idée : option papier recyclé sur les imprimantes.
Qui ? L’ensemble des salariés.
Quoi ? Se fournir en papier recyclé et avoir le choix sur l’outil lors d’impression pour doc
en interne (voir service informatique si possibilité d’avoir le choix du rack depuis
l’ordinateur) OU passage en papier recyclé pour tous les services et garder quelques
stock de papier « propre » lors des impressions importantes.
OU suivants les services et/ou imprimante // ex : local poudre besoin de papier propre
pour envoi client mais RD : moins de besoin en papier « neuf ».
Où ? Arras et Saint-Pol-Sur-Ternoise.
Quand ? ASAP, puis tout le temps.
Comment ? Voir service informatique (ou autre ?) si possibilité d’avoir le choix du rack,
sinon acheter du papier et en discuter avec les services concernés.
Pourquoi ? Limiter le gâchis et être dans une démarche équitable et meilleure pour
l’environnement.
3ème idée : journée des anniversaires.
Qui ? L’ensemble des salariés.
Quoi ? Rassemblement du personnel en salle Béarnaise, tous services confondus. Ceux
dont l’anniversaire est passé apportent quelque chose à manger/boire, au lieu que
chacun fasse ça juste avec son service, et X fois/mois.
Où ? Arras.
Quand ? Une fois par mois, un vendredi après-midi par exemple (16H-17H).
Comment ? Affichage de la liste mensuelle sur la tv de l’accueil, la dernière semaine du
mois  voir avec la RH. Fichier sur le réseau pour que les personnes s’organisent. Savoir
qui amène quoi
Pourquoi ? Favoriser la cohésion, les rencontres entre les services, rassembler les gens et
mieux se connaitre si on n’a pas l’occasion de se croiser au travail.
4ème idée : plateforme Intranet pour faciliter le covoiturage.

Qui ? L’ensemble des salariés.
Quoi ? Il existe un fichier pour les voitures de fonction disponibles, mais pas au quotidien
pour les personnes habitant les mêmes secteurs ou la même ville. Ex : Saint- Pol-SurTernoise / Hénin / Arras / villages aux alentours.
Déplacements entre Arras/ Saint- Pol-Sur-Ternoise et/ou Saint- Pol-Sur-Ternoise /Arras tel
jour de la semaine pour une réunion ou autre.
Où ? Arras / Saint-Pol-Sur-Ternoise.
Quand ? Tous les jours.
Comment ? Voir avec le service informatique pour mettre en place cette plateforme sur
l’intranet par exemple.
Pourquoi ? Réduire le C02, favoriser le dialogue entre les gens et le partage.

Nom d'équipe : les Mockingjay de la R&D.
Service : recherche et développement.
Noms des participants : Justine, Rodolphe, Hugo, Antoine, Francis, (Sarah), Antoine,
Pierre et Elodie.

