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1er Rapport 
Public 

 

Introduction 
 
Mad Green Forever, c'est le programme mis sur pied par le MAD Club de Lausanne. Son but : diminuer ses émissions de CO2 et améliorer son 
empreinte écologique sur l’environnement. Pour l’exemple. 
  
Des mesures ont déjà été prises. Nous avons remplacé toutes les ampoules par du LED. Nous avons installé des panneaux solaires sur le toit du 
MAD Club. Elles portent leurs fruits puisque le MAD Café est désormais entièrement alimenté par l'énergie du soleil, et que les coûts généraux 
d’éclairage ont diminué. Sans oublier les 44 nichoirs à martinets noirs, espèce potentiellement menacée en Suisse, qui entourent notre bâtiment. 
Eh oui : le MAD se soucie aussi des oiseaux de jour et milite activement pour la préservation et le développement de la biodiversité urbaine. 
 
Et nous allons continuer sur notre lancée, avec toute une série de mesures faciles à adopter au quotidien par l'ensemble de nos collaborateurs. 
On parle de simplifier - donc d'inciter - le tri des déchets, de réduire au strict nécessaire les photocopies, d'installer une fontaine à eau reliée au 
réseau lausannois, et d'adopter les bons gestes écologiques. Encore ? Tous les menus en papier ou plastique seront bannis de nos bars, cafés 
et restaurant. Ils seront remplacés par des cartes disponibles sur le site web du MAD. Nous misons aussi beaucoup sur la collaboration de la 
Ville de Lausanne qui, dans le cadre de la construction du tramway qui passera devant le MAD, installera une pompe à chaleur qui chauffera 
également notre établissement. 
  
Parce que les petites mesures font les grandes actions. 
  
Le MAD n'arrivera pas à zéro émission en quelques jours. Peut-être jamais. Alors nous compenserons le peu qui restera. Nous planterons des 
arbres, nous installerons des ruches, nous cultiverons un potager dans la région pour privilégier des circuits encore plus courts que notre 
approvisionnement actuel qui se situe à dix kilomètres à la ronde seulement, et offrir des produits sains aux clients de nos restaurants... Sky is 
the limit ! 
  
L'aventure Mad Green Forever sera à suivre sur le site web du MAD. En toute transparence. Les visiteurs auront la possibilité de s'impliquer 
davantage en soutenant l'une ou l'autre mesure par des dons. Clubber ou pas. Pas besoin de savoir danser pour aider la planète ! 
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Secrétariat 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 

Impressions 

De suite Impressions noir/blanc Ok 

De suite Impressions recto/verso Ok 

De suite Eviter le plus possible les impressions papier Ok 

Tris des déchets 

De suite Mettre à disposition un carton afin de mettre le papier dedans Ok 

De suite Créer un espace tri à l’arrière du bureau Ok 

De suite Recycler les capsules à café Ok 

Appareils informatiques 
De suite Mettre les écrans en veille ou les éteindre lors de la pause de midi Ok 

De suite Régler la luminosité des écrans Ok 

Courriels / Web 

De suite Eviter de répondre à tous les destinataires d’un courriel Ok 

De suite Supprimer les pièces jointes des messages auxquelles nous répondons Ok 

De suite Favoriser les liens hypertextes au lieu des pièces jointes Ok 

De suite Fermer les onglets ouverts que nous n’utilisons pas Ok 

Boissons De suite Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y 
raccorder une fontaine à eau  En cours 

Matériel de bureau 
De suite Limiter les commandes à 2 - 3 commandes par an OK 

De suite Faire le plus possible de commande écologique En cours 

Chauffage Long terme Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de 
Lausanne  En étude 
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Compensation CO2 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 

Faire un bilan CO2 de nos 
infrastructures afin de les 
compenser 

Moyen terme Mettre des ruches sur une parcelle que nous achèterions dans la 
région En étude 

Moyen terme 

Plantation d’arbres par les collaborateurs lors d’une sortie d’entreprise 
sur la même parcelle que les ruches. Avec les données récoltées à ce 
jour, nous devons planter environ 3’359 arbres pour compenser nos 
émissions. 

En étude 

Panneaux solaires De suite Déjà installé et alimente l’intégralité du MAD Café en électricité En cours 

Analyse de nos énergies De suite  En cours 

Réfrigérateurs De suite Installation de nouveaux réfrigérateurs économiques En cours 

Chauffage Long terme Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de 
Lausanne En étude 

 

Agence d’Energie 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 
Panneaux solaires De suite Déjà installé et alimente l’intégralité du MAD Café en électricité En cours 

Analyse de nos énergies De suite  En cours 

Réfrigérateurs De suite Installation de nouveaux réfrigérateurs économiques En cours 

Chauffage Long terme Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de 
Lausanne En étude 
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Compta 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 

Impressions 

De suite Impressions noir/blanc Ok 

De suite Impressions recto/verso Ok 

De suite Eviter le plus possible les impressions papier Ok 

Tris des déchets 

De suite Mettre à disposition un carton afin de mettre le papier dedans Ok 

De suite Créer un espace tris à l’arrière du bureau Ok 

De suite Recycler les capsules à café Ok 

Appareils informatiques 
De suite Mettre les écrans en veille ou les éteindre lors de la pause de midi Ok 

De suite Régler la luminosité des écrans Ok 

Courriels / Web 

De suite Eviter de répondre à tous les destinataires d’un courriel Ok 

De suite Supprimer les pièces jointes des messages auxquelles nous répondons Ok 

De suite Favoriser les liens hypertextes au lieu des pièces jointes Ok 

De suite Fermer les onglets ouverts que nous n’utilisons pas Ok 

Boissons De suite Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y 
raccorder une fontaine à eau  En cours 

Matériel de bureau 
De suite Limiter les commandes à 2 - 3 commandes par an OK 

De suite Faire le plus possible de commande écologique En cours 

Chauffage Long terme Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de 
Lausanne  En étude 
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Graphistes 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 

Impression 

De suite Limiter les impressions OK 

De suite Impressions recto/verso OK 

De suite Corriger les fautes d’orthographe des lettres et autres, sur format digital 
et non imprimé OK 

Promotion De suite Remplacer les billets en plastique par des billets en papier En cours 

Boissons De suite Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y 
raccorder une fontaine à eau  En cours 

Cartes menu Long terme Mettre en place les commandes online, donc plus besoin d’imprimer 
les menus En étude 

 

Direction 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 

Impressions 

De suite Impressions noir/blanc Ok 

De suite Impressions recto/verso Ok 

De suite Eviter le plus possible les impressions papier Ok 

Tris 

De suite Mettre à disposition un carton afin de mettre le papier dedans Ok 

De suite Créer un espace tris à l’arrière du bureau Ok 

De suite Recycler les capsules à café Ok 

Appareils informatiques 
De suite Mettre les écrans en veille ou les éteindre lors de la pause de midi Ok 

De suite Régler la luminosité des écrans Ok 
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Courriels / Web 

De suite Eviter de répondre à tous les destinataires d’un courriel Ok 

De suite Supprimer les pièces jointes des messages auxquels nous répondons Ok 

De suite Favoriser les liens hypertextes au lieu des pièces jointes Ok 

De suite Fermer les onglets ouverts que nous n’utilisons pas Ok 

Boissons De suite Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y 
raccorder une fontaine à eau  En cours 

Matériel de bureau 
De suite Limiter les commandes à 2 - 3 commandes par an OK 

De suite Faire le plus possible de commande écologique En cours 

Chauffage Long terme Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de 
Lausanne  En étude 

 

Planet 21 Accor – MadHouse 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 
Déchets alimentaire De suite Pesée pendant 1 mois, 2x par année En étude 

Produits écologiques 
De suite Gel douche, savon, shampoing Eco friendly OK 

De suite Produits de nettoyage écolabellisés OK 

Economie d’eau 
De suite Les clients sont invités à déposer par terre les linges utilisés, afin de laisser 

les propres. Eviter de laver des linges propres OK 

De suite Draps lit uniquement changés tous les jours, si le client le demande, si 
celui-ci séjourne + de 2 jours OK 

Changements divers De suite Lumières à détecteur de mouvement, produits alimentaires de la 
région, etc. En cours 
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Madboat 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 
Divers De suite Analyse des points à améliorer à bord En cours 
    
    

Bars 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 
Tris des déchets De suite  OK 

Ustensile réutilisable De suite Shakers réutilisables OK 

Nettoyage De suite Utilisations de chiffons réutilisables OK 

Accessoires tables De suite Seaux à bouteille, carton réservé, portes paille réutilisables OK 

Boissons 
Moyen terme 

Actuellement, la seule possibilité viable est le verre en plastique. En 
effet, les autres solutions engendrent de gros investissements qui ne sont 
pas rentables. 

En étude 

De suite Pailles en carton OK 
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Commande boisson 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 
Coca-cola et autre boisson 
qui peuvent provenir de 
Suisse.  

De suite Production de notre propre Coca-Cola en alu En cours 

Commandes De suite Les commandes sont regroupées et livrées le même jour pour le MAD 
House + MAD Café + MAD Club OK 

 

Cuisine 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 

Alimentation 
De suite Les produits proviennent d’un périmètre de 10 km à la ronde  OK 

De suite Utiliser des produits de saison si possible OK 

Consommation d’eau  De suite Analyser et évaluer En cours 

Nettoyage  De suite Analyse des produits de nettoyage, si efficace et écologique En cours 

Ruches Moyen 
terme Mettre des ruches sur un terrain dans la région En étude 

Equipements De suite Les réfrigérateurs et les fours sont écologiques OK 

Eclairages De suite Contrôler s’ils sont écologiques En cours 

Tris des déchets De suite Tout est trié sauf les denrées alimentaires. Créer un composte. En cours 
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Technique 
 

Sujet/tâche Délais Mesures Statut 
Lumières De suite Mettre des lampes LED ou écologiques OK 

Tris De suite Contrôler si les tris des déchets sont bien effectués OK 

Matériel De suite Utiliser le matériel jusqu’à sa fin de vie OK 

 
 
De suite Sans délais 

Moyen terme 1à 2 ans 

Long terme 3 à 10 ans 
 


